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(Avis de demande d'immatriculations) 1

Le service du journal officiel décline toute responsabilité
quant à la teneur des actes publiés sous cette rubrique

Toutes personnes intéressées sont admises à former

opposition à' la présente immatriculation des mains du

Conservateur soussigné, dans le délai de trois mois à

compter de l'affichage du présent avis qui aura lieu

incessament en t'euattoir« des tribunaux civils de Lomé,

Amlamé, Dapaong, Kara, Aného, Tsévié, Kévé, Kpalimé,

Sotouboua, Blitta, Sokodé et Vo.

REGION MARITIME

Syivant réq~isition, n° 32639 déposée le 20 - 10 - 2010,
M.ABOSEAdoté Didier, profession: électricien, demeurant
et domicilié en France (St loui~), majeur non interdit,
jouissant de ses droits ciVils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un iméuble rural non bati, consistant en' un
terrain àyant ta forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 00 ca, sltué à Tsévié Djagblé
Gbamakopé, préfecture de Zio, connu sous le nom de
Gbamakopé et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la
propriété de GBAMAAfangnénou Blaise et au Sud par une
rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 32640 déposée le 20 -10 - 2010,
M.ABOSEAdoté Didier, profession: électricien, demeurant
et domicilié en France (St Louis), majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bàtl, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 60 ca, situé à Tsévié Djagblé
Gbamakopé, préfecture de Zio, connu sous le nom de
Gbamakopé et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la
propriété de GBAMAAfangnénou Blaise et au Sud par une
rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 37119 déposée 1e.11- 03 -.2013,
Mme SEMEKONAWO Améyo Reiné, profes$ion ;
revendeuse, demeurant et domiciliée à Abidjan, ~jeure npn
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au ~vre f9Pcie:r de. la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un pQlygone
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 98 ca, situé à
Lomé Agoènyivé Houmbi, préfecture du Golfe ~tbomé au
Nord par le lot n° 1565, au Sud par une rue de 2Ô m, à rEst
par un passage de 6 m et à l'Ouest par le lot n° 1563.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient efn'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou cbarg~s réels, "
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 437fl1 déposée le 27-10-2015, M.
SOSSOUKPE Kossi Amouzou et Mme SOSSOUKPE
Yawa, née EOOH, profession : gestionnaire comptable,

. demeurant et domiciliés· à Lomé, majeurs' non interdits,
jouissant de leurs droits civils et de ,'1ationalité togola,ise,
demandent l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaisè d'un immeuble rural non bàti; consistant en un
terrain ayant la forme d'un po!ygQne irrégulier d'une
contenance totale de 02 ha ~1 a 21 ca, situé à Kévé Badja,
préfecture de l'Avé, connu sous le nom de Agoudja et
borné au Nord par la co1IéctivitéAFANOOUKOE, àu Sud par
la collectivité VIOZA, à l'Est par la collectivité GAGLO et à
l'Ouest parla propriété de P1RBE.

Ils déclarent que ledit immeuble leur appartient et n'est
à leur connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.'

Suivant réquisition, n" 43929 déposée le 19 s, 11- 2015,
Mme BAMANA Banota Léocadie, profession: gérante des
Etablissements « AUREOLE-WINBA », demeurant à
Agoènyivé Cacavéli et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationàlité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 01 a 74 ca, situé à
LoméAgbalépédogan, préfecture du Golfe etborné au Nord-
Est par les lots n° 125 B et 426 B, au Sud par une voie de
50 m, et à l'Ouest-par unerué non dénommée' de 16 m.

Elle déclare que ledit im~euble appartient aux
Etablissements « AUREOLE-WINBA'» et n'est à .sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Sut"ant réquisition,Jlo 43964 dëposée le 24 - 11 ,..2015,
M. PIN;rO Toyi Ko~vi Ahli, Pfofession : fonctionnaire à
l'IFOCAfrique'en retraite, ~emeurant et domicilié àl.omé
Agoè-Nyiv'ê, majeùr non interdit, jouissant de ses droits civils
et de nationlilité togOlaise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un immeuble rural
non bâtirconsistant en un terrain.ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance "totale de 60 a 79 ca, situé à
GBOOJOME Togokome, préfecture des Lacs et borné au
Nord et à l'Ouest par la propriété de LOGO, au Sud par la
famille ETOU et à l'Estpai la propriété de BOOOMBOSSOU

·Koffi Kaobadya~

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44132 déposée le 15 -12 - 2015,
M. AYAWLI Kwaku, profession : directeur de société,
demeurant et domicilié à Aképé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeutHe rural non bâti, consistant en un
terra!.!'l ayant l,a.forme ~i'~n polygone irrégulier d'une
contenance totale de 41 a 05 ca, situ~ à Kévé Noépé Kpuipé,
préfecture de l'Avé et bomë au Nord, au Sud et à l'Est par
des rues existantes de 14 m chacune et à l'Ouest par la
propriété de TOyvul Ablozauhin,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance,. grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44144 déposée le 16 - 12 - 2015,
M. AGBEMADU Kossi, profession: topographe dessinateur,
demeurant et domicilié àt.oméTotsl, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 06 ha 48 a 22 ca, situé à Mission-
Tové Apessito, préfecture dé Zio, connu sous le nom de
Gbèmou Kpodji et borné au Nord par les propriétés de
GAMAOO Alavi et AMAGLO Sossou, au Sud par les
propriétés de AHIANFO Kossi etAGBEBADA Makou, à l'Est
par la propriété de WOEGAN Zodanou et à l'Ouest par la
propriété de BOHLI Koami.'

Il déclare que ledit immeuble appartient au Ministère de
lavie chrétienne profonde et n'est à sa connaissance, grevé
d'aucuns-droits ou charges réels, actuels ou éventuels.
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Suivant réqulsinon, n" 4414,7 déposée le 16 ~12 - ~015,
M. KONNEi,Jssa, professjq~ : cl}argéd'affaire, demeurent et
domicilié .à Lomé, majeJJf; non iflterdit, jquissant de ses
droits civils, et d.e nationalité togolailie, demande
l'irnmatriculation.au Ijvre fOJlÇierde la Répubtique4:ogo~ise
d'un lrnmeubleruratnon bâti; consistant en un terrain ayant
la forme.d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
04 a 50 CCl, situé à Lomé Aflao Logoté, préfectureduG.olt~
et borné au Nord, au Sud et.àI'êst.par la pr.opriété de
Â,!SPATSA,,J,\tis~oAda~qu et.àfQuest par une rueexistante
de14m. e ','

" Il déclare que ledit im~~ble,lL!i appartient et n'est ,à sa
connaissance, grev~, d'aucuns.droits, ou charg~~ r~els,
actuels ou éventuels,

Suivant réql,Jisitionl"n~4,~374 déposée le18 7,Q1 -~Q16,
M~ MENSAH Goude Kom~n, profession: inform,aticien,
demeurant et domicillé à ~olJ1é,,,:;majeur :non, iDt~rdjt,
jpluÎsj?ant de, ses droits piyils ê1 ,cie,ria~ipn~iité togolaise,
demande l'imrnatnçulationau livre foncierdeJaR~put>liqlJ~
togQlaise d'un immeuble urbain.non b~t!, GqO$istant.en,un
terrain ayal).t la forme d)m pOly,go,ne irr~gulier d'une
contenance totale qe 14 a 37 ~,Jiit!-!é à. Lomé Aflao~
préfecture dy Golfe, connu sous le, nom ,de Sagbadp ~t
borné au Nord par les lo~sn° 180 ~t,j~1, au Suq et à l'qu~s:t
par Jes rues de 24 m et 30 rn et ~lEst par: le lotn~,119,;

Il déclare que I~dit immeubte lui app~r:t~ent,~tn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits QU charges r$eJs,
actuels ou éventuels, ' , ' - ' ,

, Suivant réquisition, n° 44375 déposée le 18 - 01 - 2016,
Mme APED,OME Akouavi Essinarn, profession: cuisiniére,
demeurant ~t domlcüièe àLomë Aflao ~akli, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au Hyre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier (l'une
contenance totale de 03 a 00 ca, situé à Tsevié Djagblé,
préfecture de Zio et borné au Nord-Est, au Sud-Ouest et
Nord-Ouest par la propriété de ADONSOU Medewonon et
au Sud-Est par une rue de 14 m,

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient, et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquislâon.n" 4437ç déposée .Ie18 - 01 - 2016,
M. AGaÔKOU E;ly~Qssivi, profession: fngénieur génie civil,
demeurant ètdomiclliéà Lomé.Baguida, majeur non interdit,
jouissciflf de ses droits ~ivils etde nationalité' togolaise,
demande l'immatricotation au livre foncier de la République
togolatse d'Un immeuble rural non bâti, conslstant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère .•, irrégulier d'urie
contenance. totale de' 06.a 7.1 ca, situé.à Tsevié Kpomé
DzogblaAgodeké, préfecture de Zie et borné au Nord-Est
paf la route Rock GNASSINGBE de 40 rn, au .Sud-Est par
léi propriété de NOUYVQDOU Sowonou, au Nord-Ouest par
la propriété de APEZOUKE Kqdjogan Adzoka Kossi ~t au
Sud-Ouest par la propriété de ÂGBOBLI Kàssi Eyrarn.

If déclare q'ue ledh immeuble'lu, appartierit et n'est à sa
connaissance, gre~ê ;d'aUCuf1sdroits ou èl'larges réels,
actuels ou éventuels,

" S!,Jivant.l"équ~itio.n;·Q"44377 déposée.le 1,8- 01 -2016.
f!4-, A~BO~QtJ AyfJP,Aja~déké, pr;ofession ; ~stionnaire
l11ercatiçi~, demeurant ~t domic;it~ à Lomé Baguida, majeur
non Jnterdit,jollissant d~ ses droits civils, et de nationalité
tOQ§lajse, delllandé l'i.r;nmatriculati,9r1'au livr~, foncier de 'la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un',terrain' ayant la forme d'Lin polygone irrégulier d'une
contenaneè totalè'"de 06 a' 77 ca, situé à Tsevié Kpomé-
Dzogbla AgQdeké, préfecture de Zio .et borné au Nord; et à
l'Ouest par les propriétéSde APEZOUKE Kodjogan, ADJOKA
Koss.i.,AGBOLl Kos$.Eyram etNOUWOOOU Sowonou et
au Sud parune rue de'14 met il l'Est par la nouvelle route
Rock GNASSINGBE.

••'. Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à Sa
connaissance, grevé' d'aucuns droits ou charges, réels,
actuels ou éventuels, '

Suivant réquisition, n° 44378 déposée le 18 - 01 -2016,
M. AGBOKOU Ayao Ajandéké, profession: gestionnaire'
mercaticien, demeurant et domicilié à Lomé Baguidà,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenancetotale de 04 a 12 ca, situé à
Lomé Anfamé-Nord, préfecture du Golfe, connu sous le nom
de Adidomé et borné au Nord par les lots nOS1173 et 1175A,
au Sud et à l'Ouest par des rues dé 14 met 16 m et à l'Est
par le lot n° 1175 C,

Il déclare.que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,
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Suivant réquisition, n° 44379 déposée le 18 - 01 .;.2016
Mlle KOUTCHE Mi, profession :'comptable gestionnaire:
demeurant à Tokoin Doumassessé et .domiciliée à.Lomé,
majeure non interdite, jouissant de. ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 93 ca, situé à
Lomé Légbassito, préfectùre du Golfe, connu sous lé nom
de Ahonkpoé et borné au Nord, au Sud et à l'Est par la
propriété de AZIAVI et à l'Ouest par une rue de 12 m.

Elle déclare que ledit .immeuble lu~appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns dro!ts ou charg~ réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44380 déposée le 18.;.01 - 2016,
M. KONATASOU Koffi, profession: géométre au cadastre,
demeurant à Lomé Kéguê et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone .irrégulier d'une
contenance totale de 03 a. 39· ca, situé à Lomé Mission
Tové, préfecture de Zio, connu sous.te nom de Kpala etbomé
au Nord et à l'Est par la propriété de SASSAN Apédo, au
Sud et à l'Ouest par des rues de 1'4 m chacune.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits' ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44381 déposée le 18 - 01 - 2016,
M. BEGUEM Yadjabè.' profession: contrôleur de gestion,
demeurant à Lomé Adidogomé et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 35 a 95 ca, situé à Aképé Yidavé,
préfecture de l'Avé et borné au Nord par la propriété de
,KEHODOU, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par des rues de
14 m chacune.

"déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44382 déposée le 19 - 01 - 2016,
M. GBADAMASSI Kossl Emiola Nâssirou, profession':
retraité, demeurantà Lonié Kagomé et domicilié à Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité tOgolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain bâti,
consistant en un terraih ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 13 ca, situé à
Lomé Attiègou, préfecture du Golfe et borné au Nord par le
lot n° 129, au Sud par les lots n° 132'C et 133 A, à l'Est par
un passage de 5 m et à l'Ouest par le lot 130 A.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44383 déposée le 19': 01 - 2016,
M. AGO BAZAA Bawbady, profession : auditeur' interne,
demeurant à Lomé Agoè Cacaveli et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, dèmande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 66 ca, Situé à Tsévié Wémé,
préfecture de Zio, connu sous le nom de Bamé Douta et
borné au Nord, au Sud et à l'Ouest par la propriété de
SROUKPE Kodjo Medjago et à l'Est par une rue de 14 m.

"déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44384 déposée le 19 -01 -2016,
M. AGO BAZAA Bawbady, profession: auditeur interne,
demeurant à LoméAgoè Cacaveli et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti; consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygcne irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 98 ca, situé à Tsévié, préfecture
de Zio, connu sous le nom de Kpoté et borné au Nord et à
l'Est par des rues de 16 m et 14 m, au Sud et à l'Ouest par
la propriété de TOKO Kossi Pierre.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et ri'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisi~on, n° 44385 déposée le 19 - 01 - 2016,
M. AGO BAZAA Bawbady, profession: auditeur interne,
demeurant à Lomé Agoè Cacaveli etdomicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un pqlygone irrégulier d'une
contenance totale de 05..~ 99 ca, situé à Tsévié Wemé,
préfecture de Zio, connu sous le nom de Bamé etborné au
Nord par la route du cimetière, au Sud et à l'Ouest par
la propriété de AKPATAH Agbécah et à l'Est par une rue de
20m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44386 déposée le 19 - 01 -2016,
M. AGO BAZAA Bawbady, profession: auditeur interne,
demeurant à Lomé Agoè Cacaveli et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de06 a 01 ca, situé à Tsévié, préfecture
de Zio, connu sous le nom de Kpoté et borné au Nord, au
Sud et à l'Ouest par la propriété de TOKO KoSsiPierrê.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44387 déposée le 19 - 01 - 2016,
M. AGO BAZAA Bawbady, profession: auditeur interne,
demeurant à Lomé Agoè Cacaveli et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civifs et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme' d'un quadrilatère' irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 66 ca, situé à Tsévié Weme,
préfecture de Zio, connu sous I.enom de Barne Douta et

. borné au Nord, au Sud et à t'Est par la propriété de
SROUKPE Kodjo Médjago et à l'Ouest par une rue de
20m.

Il déclare que leditimmeuble lui appartientet n'est à sa,
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44388 déposée le 19 -01 -2016,
M. DQVI LATE Kodjo, profession: directeur de société,
demeurant et domicilié à Lomè, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en' un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 98 ca, situé à Lomé Agoènyivé
Trokpossimé Logoté, préfecture du Golfe et borné au Nord
par une rue de 28 m, au Sud et à l'Ouest par la propriété de
ATANDA et à l'Est par une rue de 50 m.

. Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition; n° 44389 déposée le 19 - 01 - 2016,
Mme WILlA N'Ta Simliwa, épse BOUTORA, profession:
ménagère, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 01 ca, situé à Tsévié, préfecture
de Zio, connu souste nom de Kpoté et borné au Nord par
une rue de 16 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par la propriété
DAGNO Solété.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance,' grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n"'44390 déposée le 19 - 01 - 2016,
Mme BOUTORA TAKPA Melfga, profession: hôtesse de
l'air, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nàtionalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togOlaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en ~n
terrain ayant la forme d'un quadrilatére irrégulier d'une
contenance totale de 02 a 52 ca, situéà Lomé Agoènyivé,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Nord-Est de l'Etat
Major et borné au Nord par une rue de 20 m, é;1U Sud par le .
lot n° 172, à l'Est par lelot n° 173 et à l'Ouest par le lot n°
171 B,

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance; grevé (j'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,
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Suivant réquisition, n° 44391 déposée le 19 - 01 - 2016,
M. BOUTORA TAKPA Wagah, profession : reviseur
comptable,' demeurant-et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 98 ca, situé à Tsévié, préfecture
de Zio, connu sous le nom de Kpoté et borné au Nord et à
l'Est par la propriété de DAGNO Solété, au Sud par une rue
de 14 m et à l'Ouest par une rue de 16 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44392 déposée le 19 - 01 -.2016,
M. BOU LOU FEI Bébétheng, profession: directeur de
société, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 00 ca" situé à Tsévié, préfecture
de Zio, connu sous le nçm de Kpoté et borné au Nord par
une rue de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest parla propriété
de DAGNO Solété.

Il déclare que ledit immeuble. lui appartient et n'est à sa
onnaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
ciuels ou éventùels.

Suivant réquisition, n° 44393 déposée le 19 - 01 - 2016,
M. SEDZRO Kodjo Hélou, profession: agent commercial,
demeurant à Lomé Agoènyivé HoumQi el domicilié à Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République.togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 13 a 31 Ca, situé à
Tsévié Wemé, préfecture de, Zio, connu sous le nom de
Bame. Douta et borné au Nord, au Sud et à l'Est par la
propriété de SROUKPE Kodjo Médjago et à l'Ouest par une
rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, gre\($ d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. .

Suivant réquisition, n° 44394 déposée le 19 - 01 - 2016,
M. de SOUlA Phillipe Augustino KOUào, profession :
directeur commercial, demeurant à Lomé- Baquida et-
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation
aulivre foncier de la République togolaise d'un immeuble
rural non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
polygone irrégulier d'une contenance totale de 06 a 14 ca,
situé-à Tsévié, préfecture de Zio, 'connu sous le nom de
Kpoté et borné au Nord et à l'Ouest par la propriété de
DAGNO Solété, au Sud par une rue de 14 m et à l'Est par
une rue de 16 m.

Il déclare-que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels, .
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44395 déposée le 19 - 01 -2016,
M. de SOUZA Phillipe Augustino Kouao, profession :
directeur commercial, demeurant à Lomé Baguida et
domicilié à Lomé,majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier de la République togolaise d'un immeuble
rural non bâti, consistanten un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 05 a 70
ca, situé à Tsévié, préfecture de Zio, connu sous le nom de
Kpoté etborné au Nord, au Sud et à l'Ouest par la propriété
de DAGNO Solété et à l'Est par une rue de 16 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44396 déposée le 19/01/2016,
M. TSAKA Kossi Noudjo, profession: enseignant, demeurant
à Kégué et domicilié à Lomé, majeur non interdit,jouissant
de St~S droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistanten un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
05 a 98 ca, situé à Lomé Kélégougan Rive du Zio, préfecture
du Golfe, et borné au Nord par le lot W 1042 , au Sud par
une rue en projet de 14 rn, à l'Est par le lot W 1044 et à
l'Ouest par une rue en projet de 20 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, ~~ 44397 déposée le 19 /Q11.2P16
Mme ADJAMGBÀ Ké}-yiAfi) .profession: aide soignante,
demeurant à Lomé. Kljkap:té et dcmiciüée à Lomé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et.de nationalitè
togolaise, oemandel'lmmatrlculatlon a!,l.livre foncier de la
Répubtique toqolaise d'undrnmeuble rural non bâti, consistant
en unterrain ayant la f,ormed:'\Jn polygpne irrégulier d'une
contenance totale: de 12 a O.,1.ca,situé ~ Tsévié, préfecture
du Zio, connu sousle nornde Didokanou Gbatopémodji et
borné au Nord et à,rEst par des rues non dénommées.de
14 m: chacune, au .Sud et àI'Ouest.par la prçpriété.de
AVIGAN ..

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa cormalssance.prevè d'aucuns droits ou c,harges réels,
actuels ou éventuels. "

Suivant réquisition, n° 44398 déposée le 19/01/2016,
Mme LAWANI MadÏl1a,prqfes~ion : revendeuse, demeurant
à .Lomé,Amoutie'l'é. .et domic~ée à Lomé; majeure non
interdite, jouissant de.ses. droits, civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation al.L livre foncier ,de,laj,

République togola,ised'un immeuble rural non bâti; consistant
e~.tEl~rainayant!éj forme d'un quadrilatère irrégulier d)me
contenance totale de OS a 5S ca, situé(~ \TogblékQpé~Aijnka,
préfecture du'Golfe; connu SOl:JS, le nQm~e~Aplagl;)eetPQrné,
au .~prd età l'Ouest par Ia propriété de TOGLO Akouyov], '
au Sud par un.e,rued~ .14i\Tl et à l'Est par. LAWANI,Raimi.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
saconpaissance, gr~vé d'auounsdroits-ou charges réels,
actuels ouéventuets. ,1

Suivant réquisition, n° 44399 déposée le 19/01 12016,
M. KOUNE,TSRON Kwamivi, profession: professeur
d'université" demeurant à ,Lom$Agbalépédogan et domicilié
à tomé, maj.eur non interdlt, jouissant de.ses.droits civils et
de nationalité toqolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d;uAimmeuble urbain non
bâti, cqnsistanten un terrain ayant la forme d'.un.quaprilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06·q 96.Ca, situé à
Lomé Agbalépédogan; préfecture dl! Golfe et berné au N.ord
par le lot W 1849 B, au Sud par le Iot'N° 1847î·à'I'i::st,par
urie rue non dénommée de 21 m età rOuest par l~slot$ N°,
1841 et 1844.

Il déclare que ledit immeuble lui appartientetn'està
sa connaissance, grevé d'aucuns.droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44400 déposée le 20/01/ 2016,
M. AMADOS-DJOKO Kouarm, profession: magistrat,
demeurant à LoméAgbalépédo et domicilié à Lomé, majeur
non intèrdit, jouissant de ses 'droits civils et de nationalité
togolaise, demande Eimmatriculation au livre fonder de la
République togolaise d'un immeublé urbain non bâti,
consistant en un terrain .ayant la forme d'un quadrilatère
irrég,ul~r d'une contenance totale de 06 a 23 ca, situé à
Lomé Bè-Kpota Denouimé, préfecture du Golfe et borné au
Nord par le lot W 409, au Sud par le lot WA 11, à l'Est par
une rue en projet de 16 m et à l'Ouest par les lots W 408 et
412.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à.'
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

SyJYant réquisition, n° 44401 déposée.le ~0/01/2016;
M:J}~ADOS-pjOKO, pmfe~$lon,: m~gistrat,demeurant à ..
LOfl1$Agpa,lépédQ ~t clClmiciliéà Lomé, fTlajeur nqn interdit,'
jO!Jissa'lt de .sels droits .civils et de nationalité toqolatse,
demaDdeJ'irnmatriculation au livre foncier de la RépubUque
togo'i~ise d'~n immeuble urbain non bâti, consistant en un ,
te'rra.in ayant,Ja fqrme. (fun quadrilatère irrégulier d'une
conten~nce totale. de.06 a 00 ca, situéà Lpmé Aflso,
Agbal~pé9qgal), préfedture du ~olfe etborné au'Nord par
le 'lot N<)'2411,au Sud par une rue en projet de 14 m, à l'Est'
par le lot W 2405 et à l'Ouest par le lot N° 2403.

1,1d~d<;lre qu.e8~d!t,immeubleYui ~~PClrtien,tetn'està
sacorinàissance, grevé d'aucuns droitsqu charqesréets,
actuels ou éventuels. '.' . .

Suivant \téquisition, n° 44402ùdéposée le 20/01/2016,
M. NICOUEVI Koffi' ~imekpe, professiqn' : informaticien,
demeurant et'domicilié àLomé, majeur non interdit, jouissan~
de ses' droits civils et' de nationalité tqgolaise, d~mande
l'immatriculation au livrefoncierdeJa 'République togolaise
d'un immeuble urbain non bâtlconslstantunterratn ayant
la fOrme d'un polygone irrégulierd'une contenance totale de
10 a 98 ca, situé à Lomé Avédji Agetu, prefecture du Golfe
et borné au Nord par res lots W 1499 e(·1500, au. Sud par
une rue de 14 m, à l'Est par le 10tW 1498 et à l'Ouest par
une ruè de 16 m.

Il déclare-que ieditimmeuble lui appartientetn'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44403 déposée le 20 /01/2016,M.
HODOR Koami Kaladji, profession: pasteur, demeurant et
domicilié à Lomé,' majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriéulation
au livre foncier de la République togolaise d'un immeuble'
rural non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale 03 a OOca,
situé à Lomé Sanguéra Nanégbé, préfecture du Golfe et
borné au Nord par une rue de 14 m, auSud, à l'Est et à
l'Ouest par la propriété de SEBLE.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44404 déposée le 20 /01/2016,
M. LABARI Essoham Komlan, profession: ingénieur
topographe, demeurant à Lomé Agoè Démàkpoè et domicilié
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polyqone
irrégulier d'une contenance totale de 02 a 90 ca, situé à
Lomé Aflao Klémé, préfecture du Golfe et borné au Nord et
à l'Ouest par proprÎétéde ASHINYO, au Sud parune rue
nori dénommée de 16 m et à l'Estune rue non dénomlnée
de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44405 déposée le 20/01/ 2015,
M. LABARI Essoham Komlan, profession : ingénieur
topographe, demeurant à Lomé Agoè Démakpoè et domicilié
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise,d'un 'immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale ge 06 a 00 ca, situé à
Togblé Guenoukopé, préfecture du (3olfe, co~nu sous lenom
de Dikamé et borné au Nord, au Sud et à l'Ouest par la
collectivité KOÙDZO et à l'Êst par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
~a connaissance, grevé d'aucuns ~roits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisttion, n° 44406 déposée le 20/01/2016,
M. AMOUZOU Tokida Hongou, profession : directeur de
société, demeurant à lotné-AvédJi et domicilié à Lomé,
majeùr non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaisé, demande l'immatriculation au livre
foncier de la Républiquetogolaise d'un immeuble urbain non
bati, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 12 a 01 ca, situé à
Lomé Agoènyivé Lotissement Gendarmerie, préfecture du
Golfe et borné au Nord par une Tue non dénommée de 14 .
m, au Sud par une rue non dénommée de 20 m, à l'Esfpar
les lots N os 629, 630 et 631 et à l'Ouest par les lots N°S'625
et 626.

Il déclare-que ledit immèuble 'appartient à la société
CECO GROUPE S. A. et n'est à sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44407 déposée le 20101 j 2016;
M. ALATE Yaovi Mensah, profession: traducteur, demeurant
à LoméNanégbéet domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses. droits civils et de nationalité' togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti,' consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 ha 45 a 15 ca; situé à Tsévié-
Havé; préfecture de Zio, connu sous le nom de Zedzope et
borné au NOrd, au Sud, à l'Est et l'Ouest par la collectivité
ABISSATH.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisitiOn, n° 44408 déposée le 20 / 01/2016,
M. APEVIENYEKU Koffidé Emmanuel, profession: clerc
d'avocat, demeurant' et domicilié à Lomë, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togOlaised'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 62 ca, situé à l.orné Aflao
Apédekoè Gbomamé, préfecture du Golfe et borné au Nord
et à l'Ouest par AFATSAWOAmetohoum, auSudpar une
rue de 10 m et à l'Est par une rue de 18 m.

Il déclaré que ledit immeuble lUIappattlent et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou ch'àrges réels.
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition; n9 44409 déposée le 20 / 01 /2016,
M. AMEKOU Ayaovi, profession: médecin, demeurant en
France etdomicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils. et de nationalité togolaise, demande
l'immatricu.lation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
83 a 96 ca, situé à TséviéAbobo, préfecture de Zio, connu
sous le nom de Kladjeme et borné au Nord par la route
ABOBO-ZEGLE de 20 m, au Sud par la collectivité
YIBOKOU ANAGO, à l'Est et à l'Ouest pardes rues de14
m chacune.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44410 déposée le 20 / 01 /2016,
Mme FIADJIGBE Massan Kafuï, profession: gestionnaire,
demeurant à Soviépé et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 77 ca, situé à Lomé Sanguéra
Konhé, préfecture du Golfe et borné au Nord par la collectivité
ADRAKY, au Sud par une rue non dénommée de 12 m, à
l'Est par la propriété SHALLE y; G. Sueto et à l'Ouest par
une rue non dénommée de 16 m.

Elle déclare que leditirnmeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 41411 déposée le 20 / 01/2016,
M. OUYI Badji, profession : enseignant-chercheur,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un qùadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 00 ca, situé à tomé Sanguéra
Agbletiko, préfecture du Golfe et borné au Nord par une rué
non dénommée de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par
ATSOU Agbékogni.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, !1Irevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. ..

Suivant réquisition, n° 4412 déposée le 20 / 01/2016,
M. OUYI Badji, profession: enseignant-chercheur,
demeurant à Lomé Agoènyivé et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 80 a 13 ca, situé à Tsévié, préfecture
de Zio, connu sous le nom de Dédékè et borné au Nord et
à l'Ouest par la collectivité AVOGAN, au Sud par la collectivité
AZIH et à ,l'Est par la Voie Ferrée Lomé-Blitta de 50 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevè d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44413 déposée le 20 / 01 /2016,
M. AMEKOU Ayaovi, profession: médecin, demeurant en
France et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
31 a 88 ca, situé à Tsévié Abobo, préfecture de Zio, connu
sous le nom de Kladjeme et borné Nord par la route ABOBO-
ZEGLE de 20 m, au Sud par les Héritiers Noukonou AZIALE
Zoueyatsi et la collectivité YIBOKOU ANAGO et à l'Est par
une rue en projet de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44414 déposée le 20 / 01/2016,
Mme LAWSON A.C.P. Joçelyne, épouse AKOLLY,
profession: commerçante, demeurant à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 00 ca, situé à Mission-Tové,
préfecture de Zio, connu sous le nom de Kpala et borné
au Nord, au Sud et à l'Est par la propriété de la collectivité
ADçDZE GADZE et à l'Ouest par une rue en projet de
14m,

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44415 déposée le 20 / 01 /2016,
Mme TCHANGANI Amavi Rose; profession : revendeuse,
demeurant à Lomé Agoè Dalimé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise;
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en deux
parcelles ayant la forme d'un polygone et quadrilatère
irréguliers d'une contenance totale de 16 a 08 ca, situé à
Tsévié Mission-Tové, préfecture de Zio, connu sous le nom
de Apessito et borné parcelle A : au Nord par la propriété de
MOTORKPE, au Sud par une rue de 16 m, à l'Est et à
l'Ouest par des rues de 14 m chacune, parcelle B : au Nord
par une rue de.tô m, au Sud par la.propriété de AMEDROVI,
à l'Est et à l'Ouest par la propriété de KINI.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44416 déposée le 20 / 01 /2016,
M. KPEGBA YaoAnani, profession: fonctionnaire, demeurant
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la Républiquetogolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant enun terrain ayant la forme d'un quadrilat~re
irrégulier d'une contenance totale de 04 ha 00 a 42 ca, situé
à Dalavé, préfecture de Zio, connu sous le nom de Anfoin et
borné au Nord par la propriété de EHU Mouadesso, au Sud
par la propriété de SIKPA Koumado, à l'Est par la propriété
de SIKA et à l'Ouest par les propriétés de GAVO Agbavon.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44417 déposée le 20 / 01 /2016,
M. KPEGBAYaoAnani, profession: fonctionnaire, demeurant
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un' polygone
irréguiierd'une contenance totale de 04 ha 13 a 42 ca, situé
à Dalavé, préfecture de Zio, connu sous le nom de
Tchangbowoé et borné au Nord par la propriété de
'NOUMAGNO Akakpo, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par la
propriété de la collectivité DOGBI A.

11 déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou èharges réels,
actuels ou éventuels.

. Suivant réquisition, nP 44418 déposée le 20 / 01/2016,
M. EZOU Edoh, profession: ingénieur génie civil, demeurant
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 08 ca, situé à
LoméAflao, préfecture du Golfe, connu sous le nom de Avédji
Agetu et borné au Nord par le lot W 723 A, au Sud par le lot
W 721 C, à l'Est par les lots N os 722 B et 722 C et à l'Ouest
par une rue de 16 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n044419déposéele21 /01 /2016,
1Vl. ISSIFOU N-D Comlan, profession: directeur de société,
demeurant à Lomé Anfamé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
05 a 98 ca, situé à Lomé Akodesséwa Kpota, préfecture du
Golfe, connu sous le nom de Anfamé et borné au Nord par
le lot W 577 B, au Sud et à l'Est par des rues de 14 m et 16
m chacune et à l'Ouest par le lot n° 575 B.

II déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44420 déposée le 21/01/2016,
Mme ATTOESSI Akossiwa Odile, profession: revendeuse,
demeurant à LoméAgoènyivé Cacaveli, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 18 a 44 ca, situé à Djagblé Bèkamé,
préfecture de Zio, connu sous le nom de Ananapé et borné
au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la propriété de la collectivité
DRAVI-ADJIDO ZEKPO et au Sud par une rue de 14 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui.appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44421 déposée le 21/01/2016,
M. AG8AVITO Aholou, profession: gestionnaire, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatére irrégulier d'une contenance totale
de 06 a 00 ca, situé à Tsévié Abobo, préfecture de Zio, connu
sous le nom de Ablota Tikpame et borné au Nord par une
rue non dénommée de 12 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par
la propriété de KPODAR Ekoue Gotti.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44422 déposée le 21/01/2016,
Mme DJERI Waké, épouse LARE, profession: secrétaire,
demeurant et domicilié à Lomé Agoè Assiyéyé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 02 a 89 ca, situé à
Lomé Agoènyivé, préfecture du Golfe et borné au Nord par
le lot 125 bis, au Sud par le lot N° 126 bis, à l'Est par une
rue non dénommée de 18 m et à l'Ouest par le lot W 125.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. .

Suivant réquisition, n° 44423 déposée le 21/01/2016,
Dame OLOTA Rassidatu, profession: revendeuse,
demeurant et domicilié à Adidogomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 01 ca, situé à Lomè AflaoSaqbado,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Yokoè Aqbléqan
et borné au Nord par une rue de 14 m, au Sud, à l'Est ~t à
l'Ouest par la propriété KPONDJI Anani.

Elle déclare que ledit immeuble I.uiappartientet n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44424 déposée le 22 / 01/2016,
Mme AMEMATSRON Ablavi, épouse d'ALMEIDA,
profession: retraitée, demeurant et domiciliée à Lomé,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de ,laRépublique togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant.en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 73 ca, situé à
Lomé Agoènyivé, préfecture du Golfe, connu sous le nom
de Houmbi et borné au Nord par le lot W 974 8, au Sud par
les lots N°S976 8 et 978, à l'Est par une rue de 8 m et à
l'Ouest par les lots W973 et 975.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 4442.5 déposée le 22/ 01/2016,
Mme LOTSI Marguérite, profession: revendeuse, demeurant
et domiciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain bâti, consistant en un terrain ayant la
forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale.
de 06 a 48 ca, situé à Lomé Hédzranawoé, préfecture du
Golfe et borné au Nord par les lots N°S 1108 et 1120, au
Sud par une rue de 16 m, à l'Est par le lot W 1119 et à
l'Ouest par le lot W 1106.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44426 déposée le 22 / 01/2016,
M. AMADOS-DJOKO Kouami, profession : magistrat,
demeurant à Lomé Agbalépédogan et dorniciliéà Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils' et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural bâti,
consistant en.un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 14 a 25 ca, situé à Lomé Attiégou,
préfecture du Golfe et borné au Nord par l'emprise de la
haute tension de 20 m, au Sud' par la propriété de
HOTOUNOU Kokou, à l'Est par la route d'Attiégou de 28 m

. ètà l'Ouest par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. .
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Suivant réquisition, n° 44427 déposée le 22/ 01/2016,
M. NAMAN Yendoumbane, profession: informaticien,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
11 a 97 ca, situé à Lomé, préfecture du Golfe, connu sous
le nom de Apédokoè et borné au Nord et à l'Est par dés
rues de 14 m chacune, au Sud et à l'Ouest par une propriété
non dénommée.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44428 déposée le22/ 01/2016,
M. KOUEVIDJIN Ekoué L. Gayewanbu, profession: officier
de la marine, demeurant et domicilié à Lomé Avépozo,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la Républiquetogolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 08 a 27 ca, situé à
Lomé Aflao, préfecture du Golfe, connu sous le nom de
Apédokoè et borné au Nord par la ligne de la haute tension
Kpimé Lomé, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par la propriété
ANEMOSSENI.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44429 déposée le22/01/2016, M.
LOKO Yao Amavi, profession : inspecteur de trésor,
demeurant et domicilié à Lomé-Avédji, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité. togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 18 a 26 ca, situé à Kévé, préfecture
des l'Avé, connu sous lé nom d'Aképé et borné au Nord par
une rue de 16 m, au Sud par la propriété de TORKOTO
Nicolas, à l'Est et à l'Ouest ,par des rues de14 m chacune.

Il déclare que ledlttrnmeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44430 déposée le 22/01/2016, M.
SYLVESTRE Abdalah Tomy, profession: directeur de
société, derneurant'et domcilié à Lomé Nukafu, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayantfa forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 35 a 98 ca, situé à Tsévié
Kpomé Tsamé, préfecture du Zio, connu sous le nom
d'Akpalagoé et borné au Nord la propriété de AGBOGAN
Togbé Hounlété Késso, au Sud par une rue de 14 m, à l'Est
par une rue de 14 m et à l'Ouest ,par une rue de 10 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44431 déposée le 22/01/2016, M.
ACOLATSE Kodzo Mekpotepé, profession: directeur de
société.demeurant et domicilié à Lomé Adidogomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 30 ca, situé à
Lomé, Aflao, préfecture du , connu sous le nom de Gakli et
borné au Nord, au Sud et à l'Est par les lots nOS1350A ;
1349 et 1360, et à l'Ouest par une rue de 16 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44432 déposée le 22/01/2016, M.
ACOLATSE Kodzo Mekpotepé, profession: directeur de
société, demeurant etdomidliéà Lomé Adidoqorné, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenancetotale de 08.a 36 ca, situé à Lomé Affao,
préfecture du Golfe, connu sous le nom deGblenkomégan
et borné au Nord par une rue. de 14 m, au Sud, à l'Est et à
l'ouest par la propriété de la collectivité ZOGNRA.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 444330déposée le 25/01/2016,
Mme ADOY1 Zéléa- epse BAWA, profession: retraitée,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits. civils et. de. nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre fpncier de laRépuQijque
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant~un
terrain ayant .la forme d'un quadrilatère irrégulier d'un~,
contenance totale de 06 a 01 ca, situé à 'Lomé Aftao
préfecture du Golfe, connu sous le nom d'Adid09omé:et
borné au Nord à l'Est et à l'Ouest par des lots réspectivèment
nOS811,821 et 819, et au Sud par une rue en projet non
dénommée,

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa 'connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 44434 déposée le 25/0112016,
Mme ATTOESSI Akossiwa Odite, profession: revendeuse,
demeurant et domiciliée à Lomé Agoènyivé-Cacavéli, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation aulivre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 61 ca, situé à
Djagblé, préfecture du Zio, connu sousle nom de Tokoinet
borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la propriété deADJA
Ahochi et au Sud par une rue de ,14m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevè d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels, '

Suivant réquisition, n" 44435 déposée le 25/01/2016,
Dame BAMANA Bali Mazine Esso, profession: attachée
d'administration, demeurant etdomiciliée à LorœAgoènyivé
Assiyéyë, majeure non interdite, jouissant de ses droits
civils et-de nationalité togolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier de 'la République togolaise d'un immeuble
rural non bât~,consistant en un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier, d'une contenance totale de 06 a 02
ca, situé à Tsévié Adétikopé, préfecture du Zio, connu sous
le nom de Kpokpome et borné au Nord, au Sud et àl'Ouest
par la propriété de la collectivité AM ETOWOYO NA et à l'Est
par une rue de 16 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '

Suivantréqu),sition, n° 44436 déposée le 25/01/2016, '
Dame'BOMBOMA Yendouboan épse KOUMASSI,
profession: agent de banque, demeurant et domiciliée à
Lomé, majeure non interdite, jouissant de ses droits civils
et ,de' natio~alité togolaise, demande l'immatriculation au
livrefoncierde la Républiquetogolaised'un immeuble rural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
polygone irrégulier d'une contenance totale de 02 a 96 ca,
sitoéà Lomé légbassito, préfecture du Golfe, connu sous
lenom·de YOhonou et borné au Nord et à l'Ouest par des
rues de 12 met 14 m, au Sud et à l'Est par la propriété de
NYAVI Kokou.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44437 déposée le 25/01/2016, M.
BODJOLE Essôtom, profession: technicien .en génie
électrique, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses 'droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenanœ totale de 11a 86 ca, situé à Tsévié Davié,
préfecture du Zio, connu sous le nom-de Déxuimé et borné
au Nord et à l'Ouest parla propriété de ADJOGAN Adjoa, au
Sud et à l'Est par des rues de 16 m chacune.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n" 44438 déposée le 25/01/2016, M.
AMAH DoloU Bagninam, profession: consultant financier,
demeurant et domlciliéTokoln Forever; majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité toqolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant' en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 17 a 98 ca, situé à Tsévié Davié,
préfecture de Zio, connu sous le nom de Dzogbe-Kpota et
borné au Nord par la propriété 'de KPAGANI; au Sud par une
rue existante de 20 m, à l'Est par la propriété de AGNIOU
Pitalouani etAGNIOU Passirnzoue et à l'Ouest par une rue
existante de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44439 déposée le 25/01/2016, M.
EKLU-GADEGBEKU Kwashie, profession : enselqnant
chercheur à l'Université, demeurant et domicilié à Lomé
Avédji, majeur ~on interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 01 ca, situé à
Lomé Sangéra, préfecture du Golfe, connu sous le nom de
Fozoe et borné au Nord, au Sud et à l'Ouest par la propriété
de AWOUVE et à l'Ouest par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient ètn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, ria44440 déposée le 25/01/201(3, M.
KASSEGNEAbilé, profession: chargé d'étude, demeurant
et domicilié à Lomé Cacavéli, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République toqolaise
d'un lrnmeuble.urbatn.bëti, consistant en un terrain ayant la
forme d'un polygone 4rrégulier d'une contenancetotale de
02 a 98 ca, situé à Lomé, préfecture du Golfe, connu sous
le nom de Cacavéli et borné au Nordpar une rue de 18 m,
au Sud et à l'Est par des lots nOs352 B et.353, et à l'Ouest
par une voie rapide de 50 m.

II·déclare que leditimmeuble lui appartientet n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na 44441 déposée le25/01/2016,
Mme DEKOLEADENU Djatougbé,· profession :
mécanicienne auto, demeurant et domiciliée à Lomé-Bè,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise,' demande l'immatriculation au .livre
foncier de la République togolaise d'unirnmeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 02 ca, situé à
LoméAflao, préfecture du Golfe, connu .squsle nom de Ségbé
et borné au.Nord :et à l'Ouest par la propriété de la collectivité
AGBLEWONOU, au Sud par la propriété' de la collectivité
AVOUWADAN et à l'Est par une rue existante de 16 m.

Elle déclare que ledit immeuf>lé IUÎ appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits-ou charges réels,
actuels ou éventuels

Suivant réquisition; na44442 déposée le 25/01/2016, M.
DISSOU Danief Sitouwa, profession : informaticien,
demeurant et domicilié à Lomé Agodéké,' majeur non interdit,
jouissant de ses' droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère ii-régulier d'une
contenance totale de 47 a 49 ca, situé à Aného Agbodrafo,
préfecture des Lacs,' connu sous le nom des Lacs et borné
au Nord et au Sùd par des rues de 14 m chacune: à l'Est et
à l'Ouest par la propriété de MENSAH ASSIAKOLEY.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

, Suivant réquisition, n° 44443 déposée le 26/01/20:)6, M.
DANGBUI Ayao, profession .; technicien bâtiment,
demeurant et domicilié à Lomé Aflao Avénou, majeur non
interdit; jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 30 a 00 ca, situé à Lomé Sanguéra
Wogomé, préfecture du Golfe, connu sous le nom de Fozui
et borné au Nord et au Sud par des rues de 16'm et 14 m
chacune, à l'Est et à l'Ouest par la propriété de SEWONOU.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na44444 déposée le 26/01/2016, M.
DANGBUI Ayao, profession: technicien bâtiment,
demeurant et domicilié à Lomé Aflao Avénou, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 12'a 00 ca, situé à Lomé Sanguéra,
préfecture du Golfe, connu sous te nom de Wogomé Fozui
et borné au Nord et au Sud par des rues de 16 m et 14 rn, à
l'Est et à l'Ouest par la propriété de SEWONOU Bokon ..

Il déclare que ledlt immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.



16 février 2016 JOURNAL QFFlCIEL DI: ~A REPUBLIQUE TOGOLAISE 15

Suivant réquisition, n° 44445 déposée le 26/0112016, M.
DANGBUI Ayao, profession : technicien b~timeFlt,
demeurant et domicilié à Lomé Aflao Avénou, majeur ngn
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bati ..consistant
en Unterrain ayant la forme d'un quadrilatére irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 00 ca, situé à .Lomé 'Sanguéra,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Wogomé Fozui
et borné au Nord à l'Est et à l'Ouest par la propriété de
SEWONOU Bokon et ATTILA Dovi et au Sud par une rue de
20m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44446 déposée le 26101/2016, M.
PAGNAN Tchitabalo, profession : marin, demeurant et
domicilié à Lome Attiégou, majeur non interdit, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en unterrain'ayant
ta tonne d'un quadrilatère irrégulier d'une contenanœ totale
de 03 a 23 ca, situé à loméAfiao •.AkatoVIépé,;préfeqkJre
du Golfe et borné au Nord par une rue non d~~de
14m, auSud, à l'Est et à l'Ouest par ta·propriété de .K-PQGQ
Agbéko.

" IIdéclare que ledit immeuble luiappartientet n'esté sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou, charges réels,
actuels ou éventuels.

.SuivantréquisiijoQ,n~ 44.447dé~ele2f>l9112016. M.
BELO Mamadou,.professkln; •.CQffimerçant, ileme~~lltet
d9mieiÜé à L9fTlé. majeur fl(,)n intentit. ~ de ~sdt:oits
ci:-,illiet de national~é tQgol~se' ~de f'iQlmatricWation
au livre "foncier de 1~.RépubHque t()gQlai~q'un immeuble
rural non b~ti. consistant en un teiTain ayant la forme d'un',' " ;.

quadrilatère irregulierd'une contenance totale.de 02 a 95
ça, situé à Lomé Agoènyivé, préfecture du ~Ife. connu
SQUSle nom de Anomé et borné au. Nord parlJn~ rué non
dénommée de 14 m, au Sud, à tEst et à 'rOuest (làr ta
propriéfé de AHOlou. ' "

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance; grevé d'aucuhS droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. .

Suivant réquisition, n° 44448 déposée le 26/01/2016, M.
MIGNOUNA Babatima Djana, profession: agro-économiste,
demeurant à Lomé Adidogomé et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 21 a 10 ca, situé à Lomé Aflao
Apédokoé, préfecture du Golfe et borné au Nord-Est et au
Sud-Est par la propriété de AZIANGUE, au Nord-Ouest et
au Sud-Ouest par des rues non dénommé de 12 m et 16 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44449 déposée le 26/01/2016, M.
KLOUTSEKokou Mawuli, profession: directeur de société,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jOUiSSéll1t.de ses. droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
tog6lai~ d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance tota.tede 13 a 86 ca, situé à Lomé Baguida,
préfecture dl,l Golfe, connu sous le nom de Avépozo Kpogan
et borné. au Nord età l'Ouest par des rues de 14 m et 20 m,
au $ud .par les lots N°s 19 et 22 et à i'Est par le lot W 17... . . ,

Il déclare que ledit immeuble fui appartient et n'est à sa
ç()nnai~sance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels 'ou éventuels. " "

. ",. .

Suivant réquisition, n° 44450 déposée le 26/01/2016, M.
SOSSOU Degue Koffi, profession : directeur de société,
demeurant à Hédzranawoé Tokoin Aviation et domicilié à
Lomé, majeur non interdit, jouiss'ant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demê3ndel'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant.eh un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance t~tale.de 04 a 77 ca, situé à
Vogan-Adjrégo, préfecture de Vo, connu sous le nom de
Djogbénou e~borné au N'ord et à l'Ouest par la collectivité
de ASSIOBO, au Sud par la propriété de AZIAMBLE· et à
l'Est par une ruë de 10m.

II déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels:
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Suivant réquisition, n° 44451 déposée le 26/01/2016,
Mme MAGBENGA Komnaka D'wana, profession:
communicatrice, demeurant à Lomé Avédji et domicUiée à
Lomé, majeure non interdite, jouissant de ses droits civils
et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un immeuble rural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une' contenance totale de 06 a 01
ca, situé à Tsévié Mission-Tové, préfecture de Zio, connu
sous le nom de Kpala et borné au Nord, au Sud et à l'Ouest
par la collectivité ALONYO et à l'Est par une rue non
dénommée de 14 m.

Elle déclare que leditlmmeuble lui appartiènfet n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44452 déposée le 26/01/2016, M.
BYLL-CATARIASanvi Ga, profession: retraité, demeurant à

Lomé et domicilié' à la résidence du Bénin, majeur non
interdit, jouissant de ses" droits civils et de 'nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble ùrbain non, bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone irréguiièr
d'une contenance totale de 16 a 91,ca,.situé à Lomé - Bè
Agodo préfecturedu Golfe etbornéau Nord parla rue
lagunaire de 12 m, au Sud par le lot W 7, à l'Est par une
ruelle de 8m et à l'Ouest par les lots N°S,1et 4. ,

"décla~e que ledit immeuble lui appartientet.rl:est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits où charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44453déposé~ le 27/01/2016,
Mme DAMASSOH Dahovi Adjoa' Odette" profession:
revendeuse, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de' see droits civils et de nationé!'!té
toqolaise, demande l'immatriculation au livre. foncier de la
République togolaise d'un lmrneuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale d~ 05 a. 98 ca 20, situé à Lomé
Kéléqouqan, préfeçture du Golfe et b:orné.au Nord et à J:Est
par les lots N°S963 et 961, au Sud et à l'Ouestpar les rues
de 16 met 22 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient etn'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits où charge'$ réels,
actuels ou éventuels.

Suivantréquisitron, nq 44454 déposée le 27/01/2016, M.
AKPOSSO Kofondequerna, profession: comptable,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant

, de ses droits civils et de nationalité togOlaise, demande
l'immatriculation au livre foncierde la République togolaise
o'unjrnmeubte rural non bâti, consistant en un terrain ayant
laf()rme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 02 a 88 ca, situé à Lomé Sanguéra, préfecture du Golfe,
connu sous .lenom de Amédènta et borné au Nord, au Sud
et à l'o'uest par la propriété de 'BOUAME'Koko'u et à l'Est
par une rue non dénommée de 14 m.

, "déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, I,l0 44455 déposée le 27/01/2016,
Mme GNASSINGBE Badinnanbu, profession: directrice de
société, demeurant à Lomé Tokoin Gbonvié et domiciliée à
Lomé., majeure non interdite, jouissant de ses droits civils
et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'unquadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 75 ca, situé à
LoméTokoinGbonvié, préfecture du Golfeetbomé au Nord
par tè tét N° 20, au Sud par le TF W 6873, à l'Est par le lot
W 22 et à l'Ouest par une rue de 12 rn.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé, d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 44456 déposée le 27/01/2016,
Mme Au Mariama, profession: directrice de société,
demeurantet domiCiliée à' Lomé, majeure Ilon interdite,
jouissant' de' ses drÔit~"êivils et de nationalité togolaise,
demande l'iinmatriculàtion au livre foncier de la Républioue
togolaise d'Un immeuble ùrbain non bâti, consïstant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenancetotale de06 à tüca; situé à ,.LoméAgoènyivé
Camp FIR Nord, préfecture du Golfe et borné au Nord et à
l'Est par des lots N~s652 et 653, au sud et à l'Ouest par les
rues de 14 met 30 m.

I;Ue'd_éc,lareque led~timmeuble luiappartient etn'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charqes-réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44457 déposée le 27/01/2016,
Mme ALI Mariama, profession : 'directrice de société,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en' un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 21 ha 60 a 71 ca',situé àTsévié Dalavé,
préfecture du Zio, connu sous le nom de Torokpui et borné
au Nord par la collectivité NOSSI, au Sud par la propriété de
IBRAHIM Naï Dine TFW 35271 RT,à l'Est par la voie ferrée
Lomé-Blitta et à l'Ouest par les propriétés de la collectivité
GUENO Honyo et la propriété de AGBOGAN Agbényigan
Komi.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44458 déposée le 27/01/2016,
Mme TCHIOU Aridjatou épse OURO-SAMA, profession:
agent commercial, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République toqolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 02 ha 01 a 50 ca, situé à, Tsévié
Agbélouvé, préfecture du Zio, connu sous lé nom d'Avuti et
borné au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par la collectivité
BESSE.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44459 déposée le 27/01/2016, M.
OKAFQRE C. Eugène, profession: commerçant, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
05 a 98 ca, situé à Lomé Agoènyivé, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Zongo et borné au Nord par la propriété
ATALI Ouboya, au Sud et à l'Ouest par les rues de 21 met
16 m et à l'Est par la propriété de feu NORBERTUS.

Il déclare que ledit immeuble lul appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44460 déposée le 27/01/2016,
Mme BATAKO Baema, profession: commerçante, demeurant
et domiciliée à Lomé, maj~ure non interdite, jouissant de
ses ,droits civils et de, nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain bâti, consistant en un terrain ayant la
forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
05 a 50 ca; situé à Lomé Agoènyivé, prèfecture du Golfe,
connu sous le nom de Totsi Nyivémé et borné au Nord et à
l'Est par des rues' de '12 m chacune, au Sud par les lots
Nos 291 et 292 et à l'Ouest par un passage de 8 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44461 déposée le 27/01/2016,
Mme ADOTE Akoessiwoa Ana, profession: pasteur,
demeurant à Lomé Ségbé et domiciliée à Lomé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils êt de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 a71 ca, situé à Lomé Aflao Ségbé,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Kpodji et borné
au Nord et à l'Est par la propriété de WOWOU Kossi E., au
Sud par une de 14 m età l'Est par la route Séqbé-Lankouvi
Zogbédji.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

.' Suivant réquisition, n° 44462 déposée le 27/01/2016, M.
TCHEINTI-NABINE Tchandikou, profession: géographe,
demeurant à Tokoin Doumassessé et dqmicilié, à Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 00 ca, situé à
Lomé Agoènyivé Logopé, préfecture du Golfe et borné au
Nord, au Sud, à l'Ouest par les lots Nos 497,500 et 498 et
à l'Est par une rue non dénommée de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé. d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44463 déposée le 27 - 01 - 2016,
MmeATTOR Mawuto Yawovi épouse de FANTI,profession :
couturiére, demeurant et domiciliée à Adétikopé, 'majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant laforme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 13 ca, situé à Tsévié Adétikopé,
préfecture de Zio, connu sous le nomcje Doqlové et borné
au Nord, au Sud et.à l'Ouest par la collectivité AVLlFON et
à l'Est par la route Nationale W1. '

Elle déclare que ledit immeuble lui appartientetn'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44464 déposée le 27 - 01 - 2016,
M. DAYO Kossi Gérard, profession: transporteur, demeurant
et domicilié à Meryland (USA), majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité. togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la,République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrègulier d'une contenance totale
de 24 a 08 ca, situé à Lomé Aflao Akato Viépé, préfecture
du Golfe, et borné au Nord et au Sud par la propriété de
ADUFU, à l'Est et à l'Ouest par les rues de 14 met 16 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44465 déposée le 27 - 01 - 2016,
M. KONGBAM Yao Masignada, profession: marin,
demeurant à Légbassito Kové et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une

"contenance totale de 06 05 ca, situé à Lomé Agoényivé,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Kové Kpokplovirné
et borné au Nord etâ l'Est par la collectivitéKOUMËSSI, au
Sud par la propriété de KE.DOU et à l'Ouest. par une rue de
14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant.réquisition, n° 44466 déposée le 28 - 01 - 2016,
M. TCHEDRE Koukoura Mantorah, profession :
informaticien, demeurant à Bè-Kpota et domicilié à Lomé,
majeur non, interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au .Iivre
foncier de la République toqolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadr;ilatère
irrégulier .d'une contenance totale, de 03 a 00 ca, situé à
Lomé Agoényivé, préfecture du Golfe, connu sous le nom
de Ahonkpoé et borné au Nord à l'Est et à l'Ouest par la
propriété de Awou et au Sud par une rue de 14 m.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou'éventuels,

Suivant réquisition, n° 44467 déposée le 28 - 01 - 2016,
M. DJOBO Bassirou, profession: commerçant, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la torme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance. totale
de 05 a 42 ca, situé à LoméAgoényivé Dinqblé, préfecture
du Golfe et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par les lots
Ws 107; 118 et 116 et au Sud parune rue non dénommée
de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44468 déposée le 28 - 01 - 2016,
M. DJOBO Bassirou, profession: commerçant, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur-non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbainnon bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulierd'une contenance totale
de 03a 99 ca, situé à Lomé Agoényivé Dingblé, préfecture
du ~olfe et borné au Nord, à l'Estet à l'Ouest parles lots
WS 114'; 125 et 123 etau Sudpar une rue non dénommée
de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44469 déposée le 28 - 01 - 2016,
M. DJOaO Bassirou, profession: commerçant, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur, non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République toqolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
89 a 03 ca, situé à Lomé Agoényivé Dingblé, préfecture du
Golfe et borné au Nord, au Sud et àl'Ouest par des rues
non dénommées de 14 m chacune et à l'Est par une rue
non dénommée de 20 m.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44470 déposée le 29 - 01 - 2016,
Mme NOUSSOUGLO Afiwa M., profession: dactylographe,
demeurant et domiciliée àAflao Sagbado, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et ge nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consisia~t
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 08 a 28 ca, situé à Lomé Aflao
Saqbaqo, préfecture du Golfe et borné au Nord par urie rue
de 14 m, 'au Sud par une propriété DANSOU AdjéOda : à
l'Est par là cotlectivlté SEG'UE et àl'Ouest par là collectivité
SEGLÎE etla propriété'deTEI(O. ',' "

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est
à sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges
réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44471 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. FOLY Anani Teko Kossi, profession: gérant de société,
demeurantet domicilié à Lomé Nyékonakpoè. majeur non
interdit, jouissant de ses droits' clvtls et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 64 ca, situé à Lomé Tokoin
Hédzranawoé, préfecture du Golfe et borné au Nord par le
lot W 2311, au Sud par le lot W 23Ô9, à l'Est par le BVd du
Zio de 28 m et à l'Ouest par le lot N° 2298.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44472 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. AFANGLO Kodjo, profession: déclarant en douanes,
demeurant et domicilié à Lomé Baguida, majeur non interdit,
jouissant de ses droits Civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 23 a 95 ca, situé à Aného Goumou-
Kopé, préfecture des Lacs, connu sous le nom de Tonyéviadji
et borné au Nord par une rue existante de 18 m, au Sud par,
une rue existante de 16 m, à l'Est et à l'Ouest par lafamille
KOUDADJEADONKOU.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44473 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. SAMIE Karbou Koffi, profession: comptable, demeurant
et domicilié à Adidoqomé-Apèdokoè, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au Ifvre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 17 a 65 ca, -situé à Tsévié Kpalé,

, préfecture du Zio et borné au Nord et à l'Ouest par des rues
de 16' Il'! chacune, au 'Sud et à l'Est par :Ia collectivité
AWOUDJAAGODOEVI.

II déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44474 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. SAMIE Karbou Koffi, profession: comptable, demeurant
et domicilié à à Aotdoqomè-Apèdokoè Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une

, contenance totale de 05 ha 27 a 97 ca, situé à Tsévié
Agbélouvé Tchita Voudokpo, préfecture du Zio et borné au
Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par KOUMEDJRO Komlan.

Il .déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44475 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. SAMIE Karbou Koffi, profession: comptable, demeurant
et domicilié à Adidogomé-Apédokoé Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de natiônallté
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 03 ha 73 a 38 ca, situé à Tsévié Kolo
Kopé, préfecture du Zio et borné au Nord par la collectivité
FIO ASSOU, au Sud par la collectivité ADEGAN Bikpé, à
l'Est par la collectivité AGBANOU et à l'Ouest par la propriété
MOYE Kossivi.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44476 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. SAMIE Karbou Koffi, profession: comptable" demeurant
et domicilié à Adidogomé-Apédokoè Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la '
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistanten un terrain .ayant la. forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 02 ca, situé à
Lorné Aflao-Saqbado, préfecture du Golfe et borné au Nord
par une rue-non dénommée de 30 m, au Sud par le lot W
96, à l'Est par le lot W 88 et à l'Ouest par le lot 8~ A.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44477 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. SAMIE Karbou Koffi: profession : comptable, demeurant
et domicilié à Adidogomè-Apédokoè Lomé, majeur non
interdit," jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République toqolalse.o'un immeuble rural non bâti,consistant
en un terrain ayant ICi.forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 03 ha 10 a 94 ca, situéà Tsévié Kolo
Kopé. préfecture du' Zio et borné au Nord, au Sud, à l'Est et
à l'Ouest par la propriété 'SILIVI.

fi déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns tlroits,?U charges. réels,
actuels ou éventuels. .

Suivant réquisition, n° 44478 déposée le 29 - 01 - 2016,
Mme PAPALE Kossiwa épouse SAMIE, profession:
revendeuse', denieurant et domiciliée à Adidogomè-
Apédokoè Lomé, majeure non interdite, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en Unterrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 01 ca, situé à Lomé Aflao, préfecture du Golfe et
borné au Nord par une rue non dénommée de 24 m, au
Sud, à l'Est et à l'Ouest par le collectivité NYAMADI Alato.

Elfe déclare que ledit immeuble lui appartient à
l'Association croissance Afrique et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44479 déposée le 29 - 01'- 2016,
M. AGO Yoma, profession: officier des FAT, demeurant et
domicilié à Agoènyivé Lomé, majeur non interdit, Jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande

, l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant enun terrain ayant
la fqrme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 05 ha ~9 a 08ca, situe àTséviéAgbélouvé, préfecture de
Zio, connu sous le nom ded 'Ichito Kondokpo et borné au
Nordpar la collectivité AZAGOU , au $ùq, à'r'E:stetà l'Ouest
par la propriété KOUMEDJRO Komlan.

fi déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est. à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44480 déposée le 29 - 01 - 2016,
Mme.MISSADJI AyawCi Enyonam, profession: infirmière,
demeurant et domiciliée à Dcumassessé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationaUté
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 02 a 56 ca, situé à
Lomé Sanguéra Adzidronkpo, .préfecture du Golfe et borné
au Nord par une rue de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest
par la propriété SOKPA Kokou.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est
à sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n044481 déposée~e 29 -01 - 2016,
M. LAREBanlieb, profession: ingénieur Télécom, demeurant
t.oqopé et domicilié à Lome Agoènivé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, 'consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 11 a 98 ca, situé à Aképé, préfecture
de l'Avé, connu sous le nom de Zigan Kpota etborné au
Nord par la route Nationale N°5 Kpalimé-Lofné de 70 m, au
Sud par la collectivité GNABO, à l'Est par une rue de 20 m
et à l'Ouest par la propriété KOUNTAGOU Lalle.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44482.déposée le 29 - 01 - 2016,
M. ATTIGAH, Kodzo, profession: topographe dessinateur,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la Répub,liquetogola~e
d'un immeuble rural non bâti, consistant enun terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulierd'une contenance total~ de
03 ha 03 a 06 ca, situé à Kévé Noépé Koviemodji, préfecture
de l'Avé etborné au,Nord par la collectivitéAHATO, à l'Est
par les propriétés de AHOLOU Koffi, TEKPO Boklo, à l'Quest
par la propriété ATSOU AZIAPOKE.

Il déelare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition; n° 44483 déposée 1e29 - 01 -'2016,
M. SAMIE Karbou Koffi, profession: comptable, demeurant
et domicilié à Adidogomé Apédokoè Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'lmmatriculation au livre foncier de la
RépubliquetogOlaise d'un immeuble' rural non bâti, consistant
en un terrain ayanna forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale dé 18 a 16 ca, situé à Tsévié KPalé,

, préfecture du' Zio, connu sous le nom de Pévéet borné au
Nord et à l'Est par les rues existantes de 18 m et 1'6 m, au
Sud et à l'Ouest par la collectivité AWOUDJA.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou ch~rges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n044484 déposée le 29 - 01 - 2016,
Mlle HOUNKPATI Affiwa Dodji, profession: revendeuse,
demeurant et domiciliée à Lomé Adoboukomé , majeure
non interdite,' jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de là
République togolaise d'un immeuble Urbain non bâti,
consistant en uriterrain ayant là forme d'un quadrilatère
irrégulier. d'une contenance totale de 04 a 25 ca, situé à
LoméÂdawlato, préfecture du Golfe et borné au Nord par le
rr W 283, au Sud par le TF W 192, à l'Est par Thimoty
ANTHONY et à l'Ouest par la rue de l'EGLISE de 16 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44485 déposée le 29 - 01 - 2016,
M. HOUNDO K. Nicomede, profession: revendeur,
demeurant, et domicilé à' Avépozo, majeur non interdit,
jouissant de ses droits çivil~ et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural bàti, consistant en un terrain
ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance
totale de 03 a 39 ca, situé à Avépozo, préfecture du Golfe et
borné pu Nord, auSud et à l'Ouest par la propriété de la
collectivité ~EWONOU et à l'Est par un passage.de 6 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance. gr~vé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels..

Suivant réquisition, n° 444.86 déposée le 1er - 02 - 2016,
Mme ADOKOU Yavi, profession: commerçante, demeurant
et domiCiliée à Tsévié-Assiama, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'irnmatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble Urbain non bàtl, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance.totale de 04 a 75 ca, situé à Tsévié, préfecture
OU Zio, connu sous le nom de Assiama et borné au Nord par
le boulevard circulaire de 26 m. au Sud, à l'Est et à l'Ouest
par des lots respectivement n° 10,21 et 18.

Ble déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44487 déposée le 1er - 02,. 2016,
Mlle ATTOH-MENSAH Essi Fiodehomé, profession' :
revendeuse, demeurant domiciliée à Lomé Attikomé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriçulation au livre.foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non .bflti,consistant
en un terrain ayant la forme d'un polyg,ô.ne ifréguli.erd'une
contenance totale de 02 a 93 ca, situé à AflaoApédokoè,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Atilamonou et
borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la propriété de la
collectivité ADJOGBLE et au Sud par une rue existante de
16 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 444~8 déposée le 1er -02 - 2016,
M. OLOGI Yawo, profession: journaliste, demeurant et
domicilié à Lomé-Adidoqornè, msjeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de natlonalitétoqolalse, demande
l'immatriculation au livre foncier de la RépubliqUe togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant'en un terrainayant
la forme d'un polygone lrrèqulier d'ürïe contenance totale de
04 a 63 ca, situé à Lomé Aflao Apédokoè, préfecture du
Golfe connu sous le norn de Ballsslmeet borrté au Nord,, '.
au Sud et à l'Ouest par la propriété TREVE Yawo et à l'Est
par une rue de 20 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits-ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44489 déposée le 1er - 02 - 201,6,
M. MAWU~SI Komi, profession : étudiant, demeurant et
domicilié à Virginia aux USA, majeur non interdit, jouissant
de sesdroits civils etde nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 12 a 00 ca, situé è Lômé-Aflao, préfecture du' Golfe, connu
sous le nom de Ségbé et borné au Nord, au Sud et à l'Est
par la propriété des héritiers HUZE età l'Ouest par une rue
de 20 m.

Il déclare que ledit imrneuble-lui appartient et n'est à
. sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

SU,ivantréquisition, l'10 44490 déposée le 1er - 02 - 2016,
M. POYOm ..Essolissam Ko.ffi, profession .: magistrat,
demeurant et domicilé à Lomé Agoè,. rnaieur non interdit,
jouissant de. ses droits "civils et. de .nationalité togolaise,
demande j'immatriculation au livre foncier de la République
togoiaise d'un immeuble Urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère -irréqulier d'une
contenance totale de 06 a 00 ca, situé à Lomé, préfecture
du Golfe, ..connu sous le nomdeAgoènyivé et borné au Nord
par une rue non dénommée de 14 rn, au Sud par le lot n°
155, à l'Est par les lots n0156, 157 et à l'Ouest par le lot n°
153.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, hO 44491 déposée le 02 - 02 - 2016,
M. SETA Issaka, profession: revendeur, demeurant et
domicilié à Cilikassé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits' civils et dé nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural bâti, Consistant en un terrain ayant la
forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de
03 a 12 ca, situé àLomé Kélégougan, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Zogbédji et borné au Nord, à l'Est et
à l'Ouest par la propriété DANKPO Ozikougna et au Sud
par une rue de 12 m.

tI déctare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance; grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44492 déposée le 02- 02 - 2016,
M. KOFFI Kornlan L. Nestor, profession: pompiste,
demeurant et domicilié à Lomé Nukafu, majeur noninterdit,
jouissant de ses. droits civils, et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au llvrefcncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant.en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 02 ca, situé à Tsèvié Adétikopé,
préfecture du Zi9 et borné au Nord,.à l'Est et à l'Ouest par
la propriété de GOMEZK Robert Christophe etau Suçl par
une rue de 20 rn,

Il déclare que ledit immeuble Illi appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition. n° 44493 déposée le.2 ~02 - 2016,
M. AYEFOUNIN Komlan et Mme KATAASenima.n Kosslwa
épse AYEFOUNIN, professions : gestionnaire et
commerçante, demeurant et domiciliés. à.Lomé, majeurs
non interdits, jouissant d~ leurs droits civils etde n;:itionalité
togolaise, demandent l'imn1atricùlation au livre foncie.rde.la
Républiqùe toqolaise d'u~ immeuble. rural non bâti, consistapt
en un tèrrainayant la forme d'un quadrilatère irrègulierd'uo'è
contenance totale de'12 a 00 ca, situé 'à Lomé Aflao Klemé
Agokpanou, préfecture du Gôlfe, connu 'sous le nom de
Djigbé étbôrné au 'Nord et au Sud parla colleêtivlté
KOUWODO, à l'Est et à l'Ouest par les rues de 1A"m
chacune.

Ils déclarent que ledit immeuble·leurappartà!ntetn'est
à leur connaissance, grevé d'aucuns drmtsou .charges
réels, actuels ou éventuels. .

Suivant réquisition, nOA4494dépos~ le 02 e- 02 ~2016,
Mme FOLLY~NONTCHRON Akoko épse ~AWSON,
profession : commerçant~, demeurant, ,etdpmiçili$e.à Bè-
Kamalo,?o Lomé, majeur~ non interdite, jouissant de ses
droits' éivils .efde; nationàlité 'togolaise, demande
l'immatriculation au livre' fonder de la'République togolaise
d'unlrnmeubIeUrbaînnon.bâti, Consistant'ehuntêrfain~nt
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une cotiténance 'totale
de 02 a 88 cà: situé â Lomé 6agurda A\1épozo, prél'ècture
du Golfe et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest pal' tes,lots
Ws 15, 16B e.t'14 et au Sud par la Route Nationale; tomé-
Aného de 34 m.

Elle déclare que led1timmetlble lUIappartient et n'Etstà
sa connaissance, gre~é d'aucuns drotts ou chasges ré~ts,
actuels ou éventuels,

Suiv~nt r~~i~)ti()n; riQ44495dép~ée le'02 ; 02r:2~16t
Mme FQl_Ly~NON.rCHRON, AkQ~~I~ ~pse A(3B~T(),
profession : commerçante, demèurarû et dOrniciliè~ à f3è-
Kamàlooo' Lomé, majeure non iilterdiie,joui~sant dei ses
droits clvlts et'de nati6n'àWtér'togotaisè>derriande
l'immatriculation au livrefonciEkdela République togoiàisé
d'un immeuble urtlain non bâti, consistant en tin térrafn ayant
la forme d'uri quadrilatère irréqulier d'Une oontènaneetOtalè
de 02 a87 ca,situé à lomé'BaguidaAvépOlO, préted:ure
du Golfe etberné .aù Nord, à ,'Est eU l'Ouestp$r les lots
W· 15; 18 et ,16A et au Sud 'Parla RoUte Natiônale~
Ariého de 34 m.

Elle déclare que ledit imrp,eubleIui appartient et n'està
sa connaissance, grev~ d:àu~unsdroits ou charges réels,
actuels ouéventu els. , .' . .

. .: ,-,.-.{~;

suivant réquisition, n° 44496 déposée l~ 02 -,02 7 2016,
M. BATADlMA Bakatra, profession: gestionnaire, demeurant
et dom.icili~ à Hédzranawoé Lomé, majeur non interdit,
jouis.sant de ses. droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la Républiq ue
t0golaise d'un immeuble urbain bâti, consistant en un terrain
ayant ta forme.d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance
totale de 03 a 98 ca, situé à Lomé Kélégougan, préfecture
du Golfe et borné au Nord par la route de l'Atlantic produces,
au Sud, à l'Est et à l'Ouest par les lots WS 1499 Bis; 1500
bis et 1498 bis.

Il déclare que leditimmeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels

Suivant réquisition, n" 44497 déposée le 03- 02 - 2016,
M~ABU BAKR 1 AOAMOU Mukaïla, profession: revendeur,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouisSarlf de ses drôils' civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise' d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
corifenànœ'totaledé02ha 50a 85 ca, situé àTsévié Bolou
DZOgbédji Dagbé, préfecture du Zio et borné au Nord, au
Sud, l'Est età l'Ouest par la propriété HENOVL

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé,d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44498 déposée le 03- 02 - 2016,
M. SJNGOAyitou Bruno, profession: ingénieur àla retraite,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de, ses droits cwils et de nati()nalité togolaise, demande
t'immatriculation au. livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâtt;,.consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
02 ha 40 ca, situé à Delavé Aven P/Zio et borné au Nord par
la propriété Kodjo Zondji et ta collectivité DJIHOUZO, au
Sud pàr la propriété KOMISE, l'Est par la propriété AGBE
KomIa et la· collectivité GA~SSO,et à l'Ouest par la
collectivité AMENOU Hayibo.

i.:' .• ,.:n. dédare. que ledit immeuble lu; appartient et n'est à sa
Cortnai~rlce, grevé.d'aucuns droits ou charges réels,
actuels bu éventuels.



Suivant réquisition, n° 44499 déposée le 03- 02 -2016,
M. YODOAnkou Millè-Amella, profession: avocat à lacour,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur 'non Interdlt,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en uri
terrain ayant la forme d'un polygOne irrégulier d'une
contenance totale de 02 a 12 ca, situé à Lomé Vakpossito,
préfecture du Golfe et borné au Nord par la route Vakpo-
Zossimé de 28 m, au Sud" à l'Ouest par la propriété
GBOLOGAN et à l'Est par une rue de 28 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44500 déposée le 03 - 02 - 2016,
M. AGBENOU Komlan Messavi, profession: directeur de
société, demeurant et domicilié à Paris', majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 43 a 09 ca" situé à ~évé Noépé
Lom-Nava, préfecture de l'Avé et borné au Nord, par la
route nationale W 5 Lomé Kpali111é, au Sud par. la
collectivité KUDESSE, à l',I::stet à l'Ouest par des rues de
16 m et de 18 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels.
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 4450~.déposée le 03- 02 .•2016,
Mme AMETOWOYONA'Amé~èr profession: agent
commercial, demeurantet domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses .droits civils et' de nationalité
togolaise. demarrded'imrnatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un rural non bâti; consistant en un
terrain ayant 'la forme d'tfn.l polygone irrégulier d'une
contenance totale de 1·9a 2:2JCa; Situé ê Lomé Sanguéra
Fozui Anyigbé, préfecture du Golfè et )borflé au Nord, à
l'Ouest par la collectivité KOODAKPO, au Sud età l'Est par
des rues de 14 m et de 16 m.

Elle' déclare que Iedit'irnmeublé lui appartient et n'est à
sa connaissance, greited'aucuns droits 'ou charqés réels,
actuels ou éventuels;

Suivant réquisition, n° 44502 déposée le 03 - 02 - 2016,
Mme AMETOWOYONA Amélé, profession: agent
commercial, demeurant et domiciliée à Lomé; majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise,' demande l'immathculation au livre foncier de la
République togoiaise d'un immeuble ruaral non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'uri quadrilatère
irre,gulier d'une contenance totale de 06 a 00 ca, situé à
Lomé Sanquéra FozuiAnyigbé, préfecture du Golf~ et borné
au Nord, au Sud, à l'Est par la collectivité KOUDAKPO et à
l'Ouest par une rue de 14'm.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44503 déposée le 03 - 02 - 2016,
M. IDOH Kodjo Ena, profèssion : maçon, demeurant et,
domicilié à Lomé, majéur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'irnmatrlculafion'au livre foncier dè la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant E;lnun terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
17 a 76 ca, situ~ à Lomè Aflao Wougomé Dékpo, préfecture

. du Golfe et borné au Nord par la route de VYougomé-Dékpo
(Déviation), au Sudparlapropriét~ ~ANDIBAAssou, à l'Est
et àl'Ouest par des rues existantes de 12 m et 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44504 déposée le 04 - 02 -2016,
M. 'DOR' Komlavl Aziakpomita, profession : retraité,
demeurant et don'ii~Nié à Lomé Avédji Sito majeur non
interdit, 'jouissant de' 'ses droits civils et de nationalité
togolaise. demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un.terrain ayant la forme d'un poiygone irrégulier d'une
contenance totale de 1 ha,59 a 28 ca, situé à Kovié,
préfecture du.Zio, connusous le nom de Kébyi et borné au
Nord la propriété GAN A John, au Sud par la propriété
AZASSOU.Sekle, é l'Est par une propriété non dénommée
et à l'Ouest par la propriété AVOUMADI.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges reels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, rr 44505 dépOsée4e:04~ 02 ~·2016,
M. KPbMASSY Daté Yao.: profession :"mécanicien ,
demeurant et domicilié à Lomé Sè-Kpéhénoo,' majeur non
interdit, jouissant de -ses droits 'civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre roncier de la
RépubHque togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain àyantla forme d'un quadrilatère irrégulierd'une
contenance totale de 24 a 03 ca, situé à Lomé Adldoqorné,
préfecture dubolfe! connu sousle nom deAflao-Akato-Viépé
et borné au Nord et au Sud par des rues existante de 14 m
et 16 m à l'Est et à l'Ouest par la propriété kLOMEGAN.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, .grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n044506 déposée le 04 - 02 - 2016,
Mme WOAMEKPOMadjribaAkouavi, profession: infirmière
d'Etat, demeurant etdomiciliée à Lomé, majeure non
interdite, Jouissant de' ses droits civils 'et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'Une
contenance totale de 13 a 20 ca, situé à Lomé Sanguéra,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Fozoé et borné
au Nord, au Sud, à l'Est età l'Ouest par I~propriét~ASHIGBI.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient' et n'est à
sa connaissance, grefé d'aucuns droits bu charges réels,
actuels ou éventuels.

• • • ,- ',_. i.

Suivant réqui~ition, n"44507 cJéposée le04 -.Ù2-2016,
M. DOGBOLO Ayawo A, Elal)yo.profession.: assistant,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses dr-oits civils et de l'lationalité.togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble-ruraFnon bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'uri quadrilatère irrégulier d'unè cônten~nce totale
de 06 a 01 ca, '~itùé .à. LoméAgoè-Nyivé S6gbossito,
préfecture du (3olfe,'.co~nu.s()lJS 'le npp, de AQbokoPé et

.borné au No.r4, par ~n~ rue d~ H, m,.' ~'.-R~,'à l'fst~~ à
l'Ouest par la propriété AGBO Tété. n, '''J.

Il déclare que.lecd!timmeuble lui appartieJlt·etn'est,à sa
connaissance, .grevé d'aucuns drolt~FOU cbarges ,réels,
actuels ou éventuels. .~j' ' ; ,

·Suivànt réquisition, n° 44508 déposée le 04 - 02 ~2016,
Mc WOAMEKPOKodjovi, profession: professeur,demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 12 a 57 ca, situé à Lomé Agoè-Nyivé Vakpossito,
préfecture du Golfe et borné au Nord, à l'Ouest par la propriété
AGOSSOU Kodio.iau Sud par une rue de 12 m et à l'Est
par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44509 déposée le 04 - 02 -2016,
Mme ASSIGNON Afi Mélinawo, profession: revendeuse,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble' rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 16 a Oüca, situé à Aného Agbatagan,
préfecture des Lacs et borné au Nord, au Sud, à l'Ouest par
la propriété ALLAGLO et à l'Est par une rue de 14 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,~ ". - .. ' , . . , . ,

actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44510 déposée le 04 - 02 - 2016,
.M. GNANDI-PIOU Fare, profession; militaire, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits. civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatffculation au livre foncier de.1aRépublique togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de. 12 a 0O-ca,situé à LoméAfiao Séqbéqan, préfecture du
Golfe~et.bomé au'Nord, au Sud, à l'Ouest par-la collectivité
AMEGAYtBOet à'l'Estparune rue de 20 m en projet: j .

r:' miéClareque!féclifimiTleùble lui appartiei'lt-et n'est à sa
connalssënce, .greVé: d'aucuns .droits Ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44511 déposéele 05 -.02,.2016,
M. GBOLOU Koffi Joël, profession: employé de commerce,
demeurant et domicilié à Lomé" majeur .non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une

- contenance totale de 03 a 68 ca, situé à Lomé Kpogan
Agodékè, préfecture du Golfe et borné au Nord, au Sud, à
l'Ouest par les héritiersAGBAVITO Anani et à l'Est par une
rue de 14 m.

" déclare que ledit immeuble lui appartientet n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44512 déposèe le 05 - 02 - 2016,
M. GAFAN Kokouvi Charles, profession: PDG de société,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
19 a 74 ca, situé à Aného Sewatsrikopé, préfecture des
Lacs et borné au Nord par l'emprise du Lac de 100 m, au
Sud et à l'Ouest par des ruelles de 5 rn chacune et à l'Est
par la collectivité DOGBASSEH.

" déclare que ledit immèuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, greve d'aucuns droits ou charges 'réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réqirisltiori, n° 44513 déposée le 05 - 02 .;2016,
M. A130ULAYE MEMEN Awali, profession : employé 'de
société, demeurantet ddmicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de.'ses droits èivils et de nationalité toqolalse,
demande l'immatriculation aulivre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère' irrégulier d'une
contenance totale de 12 a01 ca; situé à KéVé NoépéAklopui,
préfecture de l'Avé et.borné au Nord,.àt'Est era l'Ouest par
la collectivité NYATOR et au.Sud par une rue de l8 m.

Il déclare que leqitimmeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevQ d'aucuns droitsou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44514 déposée le Q5- 02 .•2016,
M. NAYO K-offi,profession: retraité; demeurant et domicilié

• àloméAgb;aJépédogan; majeur nOI1,irnerdit, Jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de I~Républiq~ togolaise
d'un. immeuble rUf8,1 non bâti, consistant en u(l terrain ayant
la forme d'un quadrûatère irrégulier d'une contenance totale
de 12 a. 00 ca, sit!Jé à Tsévié M{ssion-Toyé Adidomé,
préfecture du Zio, connu sous le nom de Djagblé et borné
au Nord, au Sud et à l'Est par la propriété AKPO et à l'Ouest
par une rue existante de 14 m. .

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connalssance, grevé d'aucuns 'droits ou Charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44515 déposée le 05 - 07 - 2016,
M. SEGO Etsè Franck, profession: directeur de société,
demeurant et domicilié à Lomé Adidogomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise demande l'immatriculation au livre foncier de la
République toqolatse d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 60 ca, situé à
Lomé Aflao Sagbado, préfecture du Golfe, connu sous le
nom de Yokoè Agblégan et borné au Nord par le lot W 668,
au Sud par une rue en projet de 14 m, à l'Est par le 16t
N° 67'1 et à l'Ouest par une réserve administrative (RA).

il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
. connaissance. ,grevé d'aucuns droits ou charges réels,

actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44516 déposée le 05 - 02 - 2016,
M. FARAH Raymond 'Thomas K.', profession : architecte,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits ciVils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non ,bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un. polygone. irrégulier d'une
contenance totale ,de 10 a 56 ca. situé,~ Lomé San,guéra,
préfecture du Gofle, connu sous le nom de Dogbessito et
borné au Nord parla propriété BEDJIDA Komigan, au Sud
par la propriété EFLO Komta, àl'Est par la propriété de la
cOllectivité MONKU KewodJou et à l'Ouest par la propriété
de la collectivité KPOn. \ .

Il déclare.que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, oC! 4451.1 déposée le 05".02 -2016,
M. SAMtE Karbau Kaffi, profession: comptable; demeurant
et domicilié, à Lomé, majeur non interdit; jouissant de ses:
dreits civils et de.icatlcnatrté togolaise, demand,e
l'immatriculation au livre foncterde la .RépubUquetogolai~e'
d'un immeuble rural non bâti, Gonsistantenunterrainayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une ceatenance totale de
23 ha 06 a 19 ca ·situé à Tsévié Agbé10uvéTchito Voudokpo,
préfecture du Zio et borné au Nord, à l'Est, à l'Ouest par la
collectivité AZA GOU et au Sud par la collectivité KOUNOU.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44518 déposée le 05 - 02 ~2016,
· M. DJANGUENANE Likrii'tiah, 'profession: juge, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, Jouissant de ses
droits civils et de nationalité, togolaise, demande'
l'tmmatriculattcn au livre fonder de la République togolaise
d'un imméuble urbain non bâti, consistant en un terrain

, . . . .
ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance
totale de 04,a 00 ca, situé à Lomé Agoè-(\iyivé SQRAD
Kpatefigbé,'préfecture du Golfe et borné au Nord par la voie
express de ?Om, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par Jeslots W
253 A, 254'et 252.

Il déclare que ledit immeuble leur appartient etn'est à sa
connaissance, grev'é d'aucuns droits ou charges réels,
actuels.ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44519 déposée le 08 - 02 -2016,
Mme POUTOUn Essornenambou, profession: archiviste

· documentaliste, demeuràntetdomiciliée à Lomé, majeure
non interdite; jouissant de ses droits civifs et de nationalité
toqolaise, demande l'immatriculatiol') au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme-d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 07a'15 ca, situé à TséviéAdétikopé
et borné au' Noid; "cil'Est par desrues non dénommées de
14 m et 18 rn, au Sud et à l'Ouest par la propriété de BANIBA

Elle déclare que ledit immeuble. lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,

· actuels ou éventuels.

SUivant réqui$ition, n044~20 déposée le 08 - 02 - 2016,
M,SAMBO Chaïbou, profession: commerçant, demeurant
et domiciUé .en France', majeur non interdit, jouissant de
ses ,droits civils et- de nationalité fançaise, demande
l'immatriculation au livrefoncier de la République togolaise
d'un«nmeuble rural non bâti, consistanten un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulierd'une contenance totale
de 13 a 19 ca, situé à Lomé Togblékopé Alinka, préfecture
du Golfe et borné au, Nord, à l'Est par la propriété' de
NOMAGNON, au Sud par la propriété AZIAKOU et à l'Ouest
par la propriété AZIAKOU et à l'Ouest par une rue eXistante
de 16 m.

Il.déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels, .
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44521 déposée le 09 - 02 -2016,
M. OGNODO,Koffi, Do.sseh,profession: employé de société,
demeurant et domicilièà Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un Immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la formed'unuuaorilatère irrégulier d'une contenance totale
de 0'3a 11ca, situé à Lomé Àgoè-Nyivé Sogbossito, préfecture
du Golfe et borné au Nord, au Sud, à'I'Est par la collectivité
TOGLO SOGBO et à l'Ouest par une rue de 14 m.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44522 déposée le 09 - 02 - 2016,
M. AMAHAtèzi, profession: chef d'agence, demeurant et
domiciiié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils. et de nationalité togolaise,. mandataire de la Société
de Commerce. Général et des Produits Tropicaux
(SOCOGEP), demande l'immatriculation au livre foncier de
la République toqolaise d'un immeuble urbain bâti,
consistant en un. terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 04 a 2·3 ca, situé à
Lomé Aflao Amadahomé, préfecture du Golfe et borné au
Nord parune rue de 20 m, au Sùd, à l'Ouest par les lots W
1474 et 1475 et à l'Est par RAS. '

Il déclare que ledit immeuble appartient à la Société de
Commerce Général et de 'Produits Tropicaux (SOCOGEP)
et n'est àsa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges
réels, actuels ou éventuels.
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.'Suivant réqoisition, 09 - 02 - 20
1.4. TCHAMBA· Bikliwè profession : employé
)anqué, demeurant et domicilié à tomé, majeur non interdit,
ouissant de ses droits civils et de hationalité togolaise,
Jemande l'immatriculation au livre foncier de la République
:ogolaise d'un immeuble rurat non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 00 ca, situé à Lomé Agoè-Nyivé
Vakpossito, préfecture du Golfe et borné au Nord par une
rue existante de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par
AZEVI Mensan. .

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44524 déposée le 09 - 02 - 2016,
M. GBELEWQU Kodjo Enyonam Vignon, profession:
mécanicien avion, demeurant aux USA et domiciHé àLomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 00 ca, situé à
Togokomé, préfecture des Lacs et borné au Nord par la routé.
internationale Lomé-Aného de 40 m, au Sud, à l'Est et à
l'Ouest par les héritiers KWAKU.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44525 déposée le 09 ~02 - 2016,
M. NYANSA Tchessy AbaloAntony, profession: médecin,
demeurant et domicilie à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural n~n bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 00 ca, situé à Lomé Sanguéra Fozui, préfecture du
Golfe et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par une la
propriété de EKLQU BQKQ Yao Tsoké et au Sud par une
rue existante de 20 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

"S'ÔîylPtréQUisition, '" •••
M. ATCHRtMI· Kokouvi, d'aviation,
demeurantà Lomé Gblinkorué et à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, dernende-l'immatrlculatlon au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain .non bàti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 58 ca, situé à
Lomé Aflao Sagbado, préfecture du Golfe et borné au Nord
par une rue non dénommée de 24 m, au Sud par le lot W
86, à l'Est par le lot W 81 et à l'Ouest par le lot W 79.

ll déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suiv.ant réquisition, n° 44527 déposée le 09 - 02 - 2016,
Mme LASSEY Akuélé Kafui, profession : g~stionnaire
comptable, demeurant à Aflao Adidogomé et domiciliée à
lomé, majeure non interdite,jouissant de ses droits civils
et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaised'un immeuble rural
non bâti, consistant eh un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 03 a 00
ca, situé à Lomé Sanguéra Fozui, préfecture du Golfe et
bomé au Nord, à l'Est età l'Ouest par la propriété de EKLQU
BQKQ Yao Tsoké et au Sud par une rue existante de 20 m.

•
Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à

sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44528 déposée le 09 - 02 - 2016,
Mme GANU Akuvi Mawuden, profession: retraitée,
demeurant à Aflao Adidogomé et domiciliée à Lomé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatére
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 00 ca, situe à
Lomé Agoè-Nyivé, préfecture du Golfe, connu sous le nom
de Ahoukpoè et borné au Nord par la propriété de ADEGNO,
au Sud par les propriétés deADEGNQ etAGBQ, à l'Est par
une rue non dénommée de 12 m et à l'Ouest par les propriétés
deAGBQ etADEGNQ.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.



16 ·février 2016, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29

Suivant réquisition •.n° 44529 déposée le 09 - 02 7. 2'016,
M. EGLE Kossi, profession .: comptable, demeura,nt et
domicilié à Lomé, ma~ur non interdit, jouissant de ses droits
civils eïd.e nationalité .togolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier de la République togolaise d'un, immeuble
rural non bàti, consistant en un terrain.ayant la forme d'un
polygone irrégulier d;une contenance, totale de 02 ha 4.1a
43 ca, situé à KévéAképé, préfecturede l'Avé, connu sous
le nom de Aképédo et borné au Nord par la collectivité
AWOUNYO, au Sud par la collecitivité MADZRA, à l'Est
par les collectivités ADZOGA et AHJAVON et à l'Ouest par
les coliectivitésAHIANYO MONYEKOR.

Il déclare que ledit immeuble luiappartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44530 déposée le 09 - 02 • 16,
Mme DANIQUE Mana, profession: ménagère, demeurant
et domiciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise,demande
l'immatriculation au livre foncier de ~RéPublique togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant enun terrainayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
09 a 15 ca, situé à Lomé Agoènyive Adjougba, préfecture
du Golfe,et borné au Nord par une rue de 20 m, au Sud par
les lots n° 461A et 4g3A, à l'Est par une rue de.12 m et à
l'Ouest par le lot n° 461A.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

. Suivant réquisition, 0°44531 déposée le.09 - 02 - 16,
M.GBADAMASS! Ousmane, profession :'commerçant,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité toqolaise.,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble. urbain non. bâh; consistant en un
terrain ayant .la forme 'd'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de.02 a 30 ca, situé à LoméAflao Soviépé,
préfecture du Golfe, et borné au Nord et à l'Est par le lot n°
126B, au Sud par une rue de 16 m et à l'Ouestpar le lot n°
125.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisitioncn° 44532 déposée.·1e 09 -.Q2 ~ 16,
M. DOSSEH Koffi, .profession : consultant en. gestion,
demeurant et domicilié à. Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de' nationalité tog,olaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République. togolaise
d'un immeuble.rural non bâti, consistant en uo-terrair.!ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
11 a 98 ca, situé à Lomé Sanguéra Fozoe, préfecture du
Golfe, et borné au Nord par une rue de 20 rn, au Sud et
à l'Ouest par la collectivité EHON et à l'Est par une rue de
12 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44533 déposée le 10 - 02 - 16,
M: KPANZOU Edouard, profession: informaticien,
demeurant et domicilié à. Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droitscivils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polyg0t:le irrégulier d'une contenance totale de
02 ha 00 a 20 ca, situé à Tsévié Oavié Tékpo Akové,
préfecture de Zio, et borné au Nord, au. Sud, à l'Ouest
respectivement par les propriétés deZANDJI Koffi, Gérard
etAZIAYIKEDJI et à l'Est par la collectivité DOGBA.

Il déclare que.ledit immeuble lurappartient et-n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44534 déposée le 10 - 02 - 16,
MmeFUMEY Wendellina Dovi, épouse AGBEGNINOU,
profession: couturière, demeurant à Lomé - Hédranawoè et
domiciliéeà Lomé, majeure non ,interdite, jouissant de ses
droits .civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre fonoier de la Répubiique togolaise
d'un immeuble urb.ainnon bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une-contenance totale
de 02 a·65 ca, situé à Lomé Tokoin, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Hèdzranawoé et borné au Nord par
le lot n° 1351, au Sud par le lot n° 1350,à l'Est par une rue
non dénommée de 16 m et à l'Ouest par le lot n° 1350A.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.



30 JOURNAL OFFICIEL DELA: REI'UHLU.lUf. lUtiu •..•ftun .•

Suivant requisîtion, n° 44535 dépdseele 10.: 02 - 16,
Mlle FUMEY QOfnbété SOphie Jeânr'lette, profession':
revendeuse, demeurant et' domiciliée à Abidjan "(Rel),
majeure' non interdite;' jouissant de ses droits éivils et de
nationalité toqolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 28 ca, situé à
LoméTokoin Aviation, préfecture du Golfe; connu-sous le
nom de Pukamé et borne au Nord par les lots n? 118et 119,
au Sud par une rue en projet de 18 m, à l'Est par le lot n°
127 et à l'Ouest par le boulevard du Zio.

Elle déclare Que ledit immeuble lui appartient .etn'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44536 déposée le 10 - 02 - 16,
Mme Ar.iEDJOGBE f.:fi, profession: revendeuse, demeurant
et domiciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant dé
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti; consistant en un terratn ayant
la forme d'un quadrilatère Irrégulier d'une contenance totale
de 02 a 98 ca, situé àLomé Aflao Apédokoè, préfecture du
Golfe, et borné au Nord par une rue existante de 16 m, au
Sud, à l'Est et â l'Ouest par la propriété de NYAVORYawoVi.

Elle déclare Que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 44537 déposée le 10 - 02 - 16,
Mme DENANYOH Massan Akuwa es-qualité ayant,
profession : ménagère, demeurant et domiclliéé à 'Lomé,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise.· demande l'immatriculation au livre
foncier daia République togOlaise d'un immeuble urbain bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère.
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 83 ca, situé à
Lomé Doulassamé, préfecture du'Golfe, et borné au Nord
par la rue Kaudodjé~Efouégan de 12 rn, au Sud par
TAMAKLOE Mama Celina, à l'Est par d'ALMEIDA Victor
Amakoe et à l'Ouest par ARMAH Ben,

Elle déclare Que ledit immeuble appartient à la
succession de feue AYIVOR Adjoa Charlotte et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition', n° 44538dép6Sée Té10 - 02 --le:, M,
AJAVON Attah Arnah; profession : adjoint administratif,
demeurantà Lomé Béniglat~~,tdomicitié à Lomé, .",ajeur
non interdit, jouissant de ses droits'èlVifS ef'de' nationalité
togôlaise, demande l'immatriculation au livre fonëier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistanten un terrain ayant la forme diun polygone irrégulier
d'une contenancetotale de 05 à 97 ca, situé à Lomé
Agoènyivé Houmbi, préfecture du Golfe, et borné au Nord
par le lot n° 1235, au Sud pat 'Une rue non dénommée de
14m, à l'Est par une rue nondériornrnée dÉ{16 m et'à l'Ouest
par le lot n° 1237,

Il déclare que ledifimfneuble lui'appàrtièntet l'l'est à
sa connaissance, grev~d'âUcuns droits dÙ charges réels,
actuels ou éventuels, " .

Suivant réquisition, n° 44539 déposée le 10 - 02 - 16,
M.DISSOU Koissi, profession :'iligénieurélectro mécanicien,
demeurant à Lomé Awatan'lé et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouïssant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bêti,
consistanteri un terrain ayantlaforme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 06 a 05 ca, situé à Lomé Aflao-
Awatamé, préfecture du Golfe, et borné au Nbrd par le lot
n020, au Sud et à l'Ouest par des rues non dénommées de
16 m et à l'Est par le lot n° 26.

Il déclare que ledit immeuble lui appartientet n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44540 déposée I,e10 - 02 - 16,
M. TCHAPO Allassan, professiOn: gestionnaire: demeurant
à Lomé - Avédjiet domicilié à L.omé, •majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils efetë' nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au Qvre'fOhciet de la République'
togolaise d'un immeuble rural non bati, consistant en un
terrain ayant la forme d'un' quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 02 a 77 ca, situé à L!()rné Sanguéra'
Assiko, préfecture du Golfe et borné au Nord,' à l'Est et à

" . ' .
l'Ouest par la propriété de ATTOLOU et au Sud par une rue
non dénommée de 14 rn,

Il déclare Que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,
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Suivant réquisition, n° 44541 déposée Je 10," 02 - 16,
M.TOSSOU' TETE Diodore, profession : artlste-pelntre,
demeurant et: domicilié à, Lomé, majeur', non interdit,'
jouissant de ses droits civils et de nationalité toqolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier dé la République
toqotaised'un fmmeuble urbain non bâti; consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadri'latère irrégUlier d'une
contenance totale de 06a 64 ca, situè'à Lorné-Baqulda,
préfecture du 'Golfe, et borné au Nord par le 'lot n02A, au Sud
par le lot 11°4, à l'Est parle lot'n" 3B età l'Ouèst par la route
de Baguida-Qévego.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44542 déposée le 10 - 02 - 16,
Mme DAKOU Kokou Iovianyo, profession : géologue,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure.non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationailté togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de \a République
togolaise d'un immeuble.urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 6,a 05 ca, situé à Tsévié Tékanyi,
préfecture-de Zio, et borné au Nord, à l'Ouest par des rues
de 12 tf1 chacune, au Sud et à l'Est par les lots n° 11et 14.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éverîtuels. ""

Suivant réquisition, n044543 déposée le 10 - 02 - 16,
M.SEGO Etsé F,FanG~,profession: d,irec,!euf de société,
deme.urant et dcmicilié à Lomé, rnajevr, non .interdit,
jouissant de ses .drorts civils' et de, nationalité, togolaise,
demande l'immatriculation au livre fonclerde la République
togolaise'd'un im'meuble ruralnon bâti, eonsistsntenun
terrain' ayant' léfformè d'un quadrilatère irrégutier d'une
contenance totale de 6 a ,bO'ca, 'sltùë à Lomé Sanguéra
Zopomahi( préfecture du'Golfe,'etborné au Nord; à' l'Est'à
l'Ouest par la propdété'd!=i EHLE.~t au S'u'dpar une rué de14 m.' " ,"" ","

, ll déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé, d'aucuns droits .ou cha,rges,réels,
actuels ou éventuels.

suivant réquisition, 0°.44544 dépo~1e 10-02 -16, M.
SEGO Etsé Franck, pretession : .direeteur de société,
demeurant. et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissan; de ses droit~ civils et (je nationaüté, togolaise,
demande l'immatriculation au ijvretoncierde la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un pQlygone irrégulier d'une
contenance totale de 59 a 96 ca.situé à Tsévié-Gapé Centre,
préfecture-de Zio, et borné au Noro.par la route Gapé Centre
-Kpodzi, au Sud, àl'Ouest par des rues de 14111chacune
non dénommées età l'Est par la coHectivité DRAKE.

, Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance; greyé,d'aucu.nsdroits ou charges réels,
actuels 01:1 éventuels.

Suivant réquisition, n° 44545 déposée le 10 - 02 - 16,
M. SEGO Etsè Franck, profession: directeur de société,
demeurant et dornicüié.à Lomé, majeurnon interdit jouissant
de ses droits civils, et .de naticnalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la.forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
4 a 36 Ga, situé à Aképé- ,L\kepédo, préfecture de l'Avé et
borné au Nord, à l'Est, et à l'Ouest par la propriété de
AGBENQKO Boussomekpo et au Sud par une rue de 14 m.

Il déclare que le<;1itlmmeuble.iul appartient et n'est.à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels 01,1 éventuels. ,

Suivant réquisition, n° 44546 déposée le 10 - 02 -16, M.
AMOUZOU Kokou Ekoué et M. HOUESSOU-AGBO Edem
, profession : PCAet directeur de la COOPEC-AVE ,
demeurant et domiciliés à Lomé, majeurs hon interdits,
JOUissantde leurs'drôits'civils et de nàtiojtalitètoqolaise,
mandataires '(je la C00PEC-AV~, demandent
rinir'natriCuiation au livre foocierde la République togotaise
eI'unimmeùbfe urbain non bâti,·consistant errun terrain ayant
lafbrme d'un quadrsatère irrégulier d'une contenance totale
de 6:a OQ ca, situé à lOméAgoènyivé Sorad, 'prél~cture du
Golfe, et borné ~u ;f!,Iordpar ISivoi~ Express, de 70 rn, au
$lId panune.rue nOn déftomn;tée ,de16m·à J'Est et à l'Ouest
par les, lot~ n°,25:,aet 251. " .. ,'

Ilsdéclarent que ledit immeùble appartient à la CoopérStive
d'Epargne et de Crédit AVE, (COPPEC-AVE) et n'est.à sa
connaissance, ~reYé <:J'aucunsdroits ou cha,'rges' réels,
actuels où éventuels.' ,'
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Suivant réquismôn, n° 44547 déposée le 10 - 02 - 16, M.
ABLY BIDAMONPaladina ';profession: directeur de société
, demeurant àMadagascar et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de natiOnalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
oonsistantèn un terrain ayant la forme d'uri polygone irrégulier
d'une contenance totale de 30 a 97 ca, situé à Lomé cité
OUA 2000 Lomé Atchanté, préfecture du Golfe, et borné au
Nord par les lots n° .75A et 96A, au Sud par les lots n° 73,
94 et 95A, à l'Est et à l'Ouest par des rues non dénommées
de 16m chacune.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels;
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44548 déposée le 10 - 02 -16, la
société Togo Cellufaire, société de droit togolais, demeurant
à et domïciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de
ses droits cïVHS et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti; consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irtégulierd'une contenance totale
de 5 a 97 ca, situéà Lomé Légbassito, Madjikpéto Gatiwo,
préfecture du Golfe, et borné au Nord par la propriété de
ABOGA A. G., au Sud, à l'Ouest par des rues de 14 m
chacune et à l'Est par la propriété de MONKlI M.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44549dépqsée le 10.- 02 -16, M.
TCHECONI Moussa Kalam "profes,sion : commerçant,
demeurant et domicilié à Afagnan, majeur non interdit,
jouissant de ses' droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au üvre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non'bâti, consistant en:un
terrain ayant la' forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale 'de 2 '8' 92 'ca, siteé à lomé Aflao
Sag'badoYokoè, préfeclUrèdù Golfe; 'el borrié auNord par
une rue non dénommée de 14 m,iaù S'Udpar le làt n0585, à
l'Est par le lot n° 588 et à l'Ouest par ,le lot n° 587.

;:',_ ·_~.i ,~:,,;t ; 'D; \', ,. ,'~ f" ;.,' ;_:_.'

.. }I;~~~I~(~'qt.i~;'~éQ'~i~,~~~bÎe I~ï'a.Rl?g~fènfeth'est à,~a·
connaissance, grevé d'aucuns droits ou, c~~:uges,ré~J~'
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44550 déposée le11 - 02 -16, M.
ASSOUMANOU Rafate , profession: élève, demeurant à
Mango préfecture de l'Oti et domicilié ~ Lomé, m~eur non
interdit, jouissant de sesdrolts civils et de nationalité
togelai5.e, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayantla forme d'un polygone irrégulier d'une
contenanee totale de 36 a 00 ca, situé à Kévé Aképé,
préfecture de l'Avé, connu sous. le nom de Assiamagle
Dzieve et borné au Nord par la propriété de ADZAHOLOU
Kokou Nicolas, au Sud et à l'Est par des rues non
dénommées de 14 m chacune et à l'Ouest par une rue non
dénommée de 16m.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44551 déposée le 11 - 02 -16, M.
GANI Koffi , profession: directeur de cabinet, demeurant à

. Loiné Togblékopé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande~
l'Immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rur~1non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulierd'une contenance totale
de 6 a 00 ca, situé à Lomé Sanguéra, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Athiéme Djigbéet borné au Nord par
la route CAMP GP Athiémé de 28 m, au Sud, à l'est et à
l'Ouest par la propriété deAMEDEDJIS$O.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44552 déposée le 11 - 02 -16, M.
ALES SOU Kouassi Irenée , profession : chauffeur,
demeurant 'à Lomé, majeur non illterdit,jouissant de ses
droits .eivils -et de nationalité togolaise, demande
I~immatriculation au livre foncier de lEiRépublique togolaise
,1;1\10 immeuble rural non bâti, con~istant en un terrain ayant
la formed'unquadriiatère irrégulier d'une con~nance totale
de 6 a 37 ca, :situé ~Tsévjé Ojagt;>ié"p~éfect4re du Zio,
cOnnu sousle nOm de Agodomé~tQQrnéauNord, au ,Sud
et à'l'est par la prop;lété de la collèëtivitè ZOTStKPI età
l'Ouest par une rue de 16 m.

." déclare que 'edit irnmêuble lui appartient et n~està
sa corinafssance, grevé d'aucens droits ou chargésiréèls;
actuels o~.éventuels. ,'\, ..~
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Suivant réquisition, n° 44553 déposée le 11- 02:: 16, M.
BARNAsp Daboïbé, profession : c()~table,. ~e~eurant à
Lomé Zanguéra Zossimé, majeur non interdit, Jouissant de
ses droits civils. et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain.ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale
de 2 a 98 ca, situé à LoméSanguéra, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Zossimé et borné au Nord et à l'Ouest
par des rues de 14 m chacune, au Sud et à l'est par la
propriété de la coliectivitéAGBEVE; DJOMAKOU.,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44554 déposée le 11 - 02 -16, M.
NUBUKPO Christophe Koffi , profession: professeur
d'université, demeurant à Lomé, majeur non iD;terdit,

, jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise, ,
demande l'immatriculation au livrefoncier de la République ~
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 3 ha 41 a 89 ca, situé à Lowoe,
préfecture de Zlo.: connu sous le nom de Sokati Kopé et
borné au Nordpar Ia'propriété,de TOKO Loumon, au Sud
par la propriété de Homme Grenouille, à l'Est par la'propriété
de SOKATI Améganvi et àl'Ouest par la:propriété de ATSQN
Kokou Aglanou. '

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,

, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44555 déposée le 11 - 02 - 16,
, Mme OLAYITAN>Ossifa/:épouse ADZATO , profession:

secrétaire dédirection, 'dèmeuratltàLoméTokoin -hôpita', ,
majeure non tnterdite.jouissënt dé Sés droits civils 'et de

'nationalité togoJaise, demande I~in;matriculatioh au livre,
foncier de la Réptlbliquè togolàfse'd' un-immeuble rural non
bâti, consistantèri un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
in'égulier'd'lirre contenance tdtale de 02 a 99" ca, situé à
Lomé San~Uéra, p~éfeicture du Golfe, connu sous le nom
de Vogoméet borné au NOTéI par I~'-'pfopriété de SOTIAVI,
auSuâ', à l'est ,et à .l'Ouest par la proprr~té'EWO,N KOAMI
Àgbàssalika'et à l'Ouest par une rué de 12 m. ,1 • " ,

Elle déclare que ledit immeuble ,"yiappartient et n'est à
"sa connaissançe, ,grevéq'aUê~ns droits ou charqes réels, ,

actuels ou éventuels, .

(.

Suivantréquisition, n°.44556 déposée le 11 - 02 - 16, M.
SEGO Etsè Franck, profession: directeur de société,
demeurant et domicilié à Lomé,' majeur non interdit,

:' jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatricu)ation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti,:'consistant en un
terrain ayant la, forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 13 a 40 ca, situé.à Kévé Apéyémé,
préfecture de l'Avé, connu sous le ,n0nl,de Kpédji et borné
au-Nord par la voie ferrée Lomé-Kpalirné, au Sud et à l'Est
par la propriété de DOUPE Kossi Eklou et à l'Ouest par
une rue de 14 rn,

" déclare que ledit immeuble lui appartient e~n'est à

sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

"Suivant réquisition, n° 44557dé,poSée le 11 - 02' - 16,
Mme DANHUI Ablavi Philomène, profession: déclarant en
douane .derneurant et dollliciliéEtà Lorrré Aflao Apédokoè,
majeure noq interdite, jOu,i,ssantde ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'.immatriculation au livre
foncier,de la République togolaise d'Un immeu.blerural non
bâti, 'cpnsistant en un .terrain ayant la forme .d'un polygone
irrégulierd'unècontenance totale de 9 a78 ca, situé à Lomé
Aflao Apédokoè, préfecture du GOlfe,.connu SOUsle nom
de Atitarnonou et borné aû Nord, au' Sud et à l'Ouest par la
propriété deAGBODOVI Adogou etAGBODOVI Agbeko et
àl'Est par la propriété de SEGO'EtsèFranck: '

~ ,

Elle déclare que ledit immeuble luiappartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

'. Suivant réquisition, n° 4,4p58 .dé.po~~eI.e12 - 02 - 16,
M,AOA Theodore lsrnaëlAtsj, , p.rofession ; ge,stionn,aire
c<?~ptâble" demeurant et, do'niiC,i1léà Lomé; .rnajeur non
interdit jouis'sant de ses droi~s; civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculfltion auIivre foncierde la
RépubÎiqu6~()Qoraised'iin immeubl~ rur~~n~n b.âti,consi~ta.nt
en un terrain ayantla formed'un quadrilatère irrégulier d'une
'conténancè totale de 3 a 28 ca, situé à tomé Aflao
Apédokoè Gbomamé,' préfé'cturedu Golfe, et borné au Nord,

, au Sùd'ef àtEst par'la 'coHectivité ETSE OAMAGNY ~t à
l'Ouèst parune rue de 14m, ' ,1 ,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns 'droits ·ou charges réels,
actuels ou éventuels,



SUiva~t rét1uisiti.Bn, hO 44559 déposée le 12 ~02 .:16, M.
AOA Th~odore .Ismaêl Atsu ,"'profession,: gestionnaire
comptable, demèuraTlt et domicilié à Lomé, majeur non
interdit; jouissant ôé ses droits civils et de natlonatlté

'togolaise, demandel'imlnatriculaHon au livrefonGier de la
RépubHquetOgol~ise d'~n immeuble rural non bâti, consistant
en unterrafrr'ayant,Ia'f<)Îme d'un' quadrilatère irtéqutier'd'une
contenanœ·totàfe'de 3a 00, ca, situé à Kévé Ap'éyémê,
préfecture de l'Avé, et borné au Nord par une rue de 20 rn,
ati Sud,'à l'Estet âl'OUest par tapropriété de NOU KPETOR.

"déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa CC)nnats5,élnce'grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44560 déposée le 12 - 02 - 16, M.
GBOSSOU Aperroubou Foli, profession: topographe,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
joUissà,nt de ses droits civils et de nationalité togolaise,
'demande l'ImmatricUlation au livre fonèierde la République
togolaisè d'unimmellble urbain non bâti, consistanten un
terrain 'ay;~~t la, tornie d'uri polyg'ùne irrégulier d'une
contenanëë tOtale de, 3 a 52 ca, situé à Lomé Baguida,
préfecture dÙGOlfe"bnnù sous le nomde Yovo Komé et
borné au Nord par Pile ruede 16.m::au Sud parleJot n° 99,
à l'Est p~r une r\-,ede, 14fT,et à l'OÙe~t par le lot ,n° 100A.

Il déclaré que Jeditim~'ble iui appartient et n'està
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ouirlentueis,

Suivant réquisition, n~,44561 déposée le 12 - 02 - 16, M,
AKIDJETAN Kossi Makisse, profession : architecte, '

. demeunintèt 60mtCiliê à Lomé, majeur non' interdit,
jOuisscmt de 'Ses droits d'VUs et de nationalité togolaise,
'demande f'iriunatticUlatidn au livre foncier de laRépùblique

"togolaise d'Un'lmrileuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant l,a form~d'uri polygone irrégul,ier d'une
contenanoe ~~ de 5a 95 ca, situé à,piagblé, préfecture
de Zio, connU sOus le nom dé Klérné et borné au Nord par
laprop~té,de NOUDANOU Koffi Tata, auSud par une rue
de 14m, ."Estpar lacollectiyité DOMEGNE Kpakpo et à
l'Ouest par une rue de 12 m.

Il dédare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44562 déposée le 11 - 02 - 16,
Mlle APETOWOGBO Arnavi, profession : revendeuse,
demeurant et domiciliée .à.Lomè, majeure, non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise (j'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une

.contenance totale de 1 ha 31 a 01 ca, situé à Tsévié Mission
de Tové, préfecture de Zio, 'connu sous le nom de Kloteme
et borné au Nord par la prOpriété' de FOLIKOUE Foli Ekpe,
au Sud par la collectivité MADOTOR, à l'Est par la
propriété de GAG BAN l''EKO et à l'Ouest par la propriété de
GAGBAN Atandlmssso. '

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 44563 déposée le 12 - 02 - 2016,
Mlle APETOWOGBO Amavi, profession: revendeuse,
demeutant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité, togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti,' consistant en un
terrain ayant la forme; d'un poly.gone'.irrégulier d'une
contenance totalede 46 a 42 ca, situé à 'Lomé Sanglléta,
préfecture du Golfe, connu seus le nom deAvinato et borné
'au Nord par la collectivité AKEY Gatiglo, au Sud par la
collectivité KPOTIMA, à l'Est par la propriété deVISA Kowou
et à l'Ouest par la propriété de ADJOGBLE Koami.

Elle déclare que4edit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns dr.ottsoucharges réels,
actuels ou' éventuels.

Suivant réquisition, n° 44~4~PQsée le 15 - 02..,20,16,
M. SOUSSARI L~ani"profession :commecçant, demeurant

. et domicilié à Lomé, majeur nOp interdit, jouissant de ses
droits civils etde nationalité tpg9laise, demande
l'immatriculation, au livre foncier de la RépUbliqu~ toqolaise

, d'un immeuble urbain n0'1 bati, consistant en un terrain
ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une,contenance
totale de ,15 a 9.5ca, situé à L~ TokQin Hédzranawoé,
préfecture du Gol~ et borné 'au,Nord par le lOt t·e 2351, au
Sud par une rue de 14'm non dériomméé, à l'Est par les lots
ws 2356 et 2357 et à l'Ouest ,par une rue de 34 rn non
dénommée.

"déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, na44565 déposée le 15 -O~ -2016,
Mlle NUMATEKPQ Améyo Dzldzlom, profession :
gestionnaire de projet, demeurant et domiciliée à Lomé"
majeure non interdite, jouissant de sesdroits civils et de,
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en.un terrain ayantla forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 92'ca, situé à
Lomé Aflao Akato Démé, prefecture du Golfe et borné au
Nord, au Sud, ,à l'Est par la propriété de LAWSON et à
l'Ouest par une rue de 16 rn non dénommée.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.'

Suivant réquisition, na44566 déposée le 15 - 02 - 2016,
M. TCHITOU Razaki, profession: revendeur, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur. non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier-de la République togolaise
d'un' immeuble. urbain non bàtl., consistant en un, terrain
ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance
totale de 11 a 50 ca, situé à Lomé Sanguéra Agbléliko,
préfecture du Golfe et bornéau No~d.et à l'Ouest par des
rues non dénommées de 14 m etde 16 m, au Sud et à l'Ést
par la collectivité AI:iADJI-DRA.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na44567 déposée le 15 - 02 - 2016,
Mme ADORA Florence, profession : agent commercial,
demeurant et dornloiliée-à Lomë, majeure non interdite,
jouissant de ses droits èiVils et de nationalité togolaise, .
mandataire de Mlle L.AWSON-BODY Latré, P. Marie A .'et
LAWSON-BODY 'Anoko Astrid C.P., demande.
l'immatriculationau livre fonciendè.laRépubüque togoJaise·
d'un immeuble r:uralnon bâti/consistant.en un terrain ayant
laforrne d'un polygone. irrégulier d'une contenance totale de
13 a 64 ca, situé à.,AnénC3.Dévikinmé, pré(e~tùre des Laos
et.borné au Nord et à 1'P~~st par des rues de J,4 m chacune,
au Sud par une rue de·12 m non dénommée et à l'Estpa!
AGBE-GLOGNAN Kofff. "

Elle déclare que ledit immeuble appartient à Mlle
LAWSON-BODYLatréP Marie A. et Mlle LAWSON-BODY
Anoko . Astrid c,J'. etn~est à sa cb.nnai~sanc~, grevé
d'aucuns droits ou charges reels, actuels ou évenfuels.'

Suivant réquisition, na44568 déposée le 15 - 02.~2016,
M. KHOURlliQussam Witold,K, professi<m; dir~cteur de
société, demeurant et domicilié à Lomé, majeùr non interdit,
jouissant de cs~s droits civils et de nationalité, togolaise,
demande l'immatriculation aulivre foncier de la Répu,~Jique
togolaise d'un immeuble, urbain non b~ti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère d'une contenance
totale de 06' a 72 ca, situé à Lomé Aflao, .préfecture du
Golfe, connu sousle 'nom de -Bafemé et borné au Nord par
le Ipt N°570, au Sud par lelo~W 564, à l'Est parles lots
WS 568B - 569 et 566B - 5~7 et à l'Ouest par une rue non
dénommée de 16 m. .

1,1déclare que ledit imryleuble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charqes réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na44569 déposée le 15 - 02 - 2016,
M. TCHAMIE Bindounow, profession: fonctionnaire au
ME;TFP, de~eurant et dornlcllié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au 'livre foncier de la
R.épublique togolaise d'un (mméuhle urbain bâti, consistant
;;, un terrain ayant la forme d'un qUadrilatère irrégùlier d'une
contenance totale de08 a 00 ca, situé à LomélKélégougan
Rivés du Zio, préfecture tlu:Golfè, ét borné au Nord par la
voie express de'80 m, au Sud par une rue non dénommée
de 20 m, à l'Est par le lot W 991 et à l'Ouest par le'lot N'"
993,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

~lIivant réquisitior, na4.4.p70déposée le,1,5- 02 -?016,
M. AKUESON.Ado,té Dosseh, profession ;; retraité,
demeurant et domicilié à Lomé,l!1ajèur non Inferdit~jouissant
de ses droits Civils e't de 'nationalité togolaise, demande
l'irtltriatriculàti6il au livre fonder de la RepublIque togolaise
d'Lm immeuble urbain non' bâti, consistant eB un terrain
ayant la forme' d'un polygone irrégulier d'utie contenance
totale de 12 a 1, Ca, situé à Lomé Aflao Adidogomé,
préfecture du Goffe et bornéau Nord par te lot W 107, au
Sud par une rue de 20 in; à l'Est par une rue de 16
rn et à l'Ouest par les lots WS 106 et 105.

ll.déclare queledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance" greyé .d'aucuns droits ou chaf9~s réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n" 44571 déposée le' 15 - 02:" 2016,
M. EGNONGLO Koûassivi, profession: médecin, demeurant
et domiciÎié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au li"vrefoncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un ferrain ayant
la forme d'un polygone irréguiier d'une contenance totale de
02 ha.80 a 52 ca, "situéà Tsévié Bolou-Kpeta, préfecture de
Zio, connu sous le nom deIoqbénya et borné au Nord par
EGLE Amégavi, au Sud et à l'Est par DANSROU Dégboévi
età l'Ouest parlaroute LOGBOENOU.

1.déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

"_- ..

Suivant réquisition, n° 44572 déposée le 15 - 02 - 2016,
M. EGNONGLO Koüassivi, profession: médecin, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits clvlls et de nationalité togolaise, demande
l'immatri_culation au livre foncier de la Republique togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 04 a 69 ca, situé à Ts~vié-Daviémodjl, préfecture de ze.
connu sous le nom de Blévé etborné au Nord, au Sud et'à
l'Est par laprop~Ù~téde' KOTo'T$1 et àl'Ouest par une rue,
de 12 m.," .

'II déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44573 déposée le 15 - 02 - 2016,
M. EGNONGLO Kouassivi,profession: médecin.derneurant
etdomicilié à Lomé, majeur non interdit.joinssant de ses
droits' clyils et de n9~ionaljfé tqgolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
17 a 98 ca, situé à Tsévié Djagblé, préfecture du Zio et
borné au Nord par la propriété de AHONGAN Anani, au Sud
et à l'Est par des rues de 16 m et à l'Ouest par la propriété
de GBEDEWA.

Il déclare que ledit immeuble lui appartiènt et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns' droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivantréquisitiori, n" 44574 déposée le 15 .•02 - 2016,
Mme AMEGAYIBORAfiwoaHolali, profession: gestionnaire,
demeurant et domiciliée' à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au l,ivrefoncier dé la République
toqolaise d'un immeuble rural bâti, consistant en un terrain
ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance
totale de 06 a 00 ca, situé à Lor:T1éAflao Saqbado, préfecture
du Golfe', et borné au Nord, au' Sud et ~ l'Èst par la propriété
de BOTSOUASSA,Deto èt AKPLAKOU Akoessihou et à
l'Ouest par une rue de 14 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44575 déposée Je15 - 02 - 2016,
Mme TSEGUEAkossiwa, profession: tresseuse, demeurant
et domiciliée à Lomémajeure non interdite, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 04 a' 05 ca, situé à Lomé Agoènyivé, préfecture du
Golfe, connu sous le nom de Fiove et borné au Nord par le
lot W 185, au Sud par le lot W 186 B, à l'Est par une rue de
14 m et à l'Ouestpar la voie express.'

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44576 déposée le 15 - 02 - 2016,
Mme TSEGUEAkossiwa, profession: tresseuse, demeurant
et domiciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
18 a' 04 ca, situé à Lomé Aflao Klémé Agokpanou,
préfecture du Golfe, connusouste nom de D]igbé et borné
au Nord par la 'collectivité KOUWODO, au Sud par les
collectivités KOUWODO et SAWA, àl'Est et à l'Ouest par
les rues de 14 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuelsou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44577 déposée le 15 - 02 - 2016, '
Mme BENTO Abiba Fatchehoum Julienne, profession :
directrice de société, demeurant à Lomé Cassablanca,
majeure non interdite, 'jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 22 ha 66 a 36 ca,
situé à Tsévié Djaqblé, préfecture du Zio, connu sous le
nom de Poukedji et borné au Nord, au Sud, à l'Est et à
l'Ouest par la propriété de la collectivité NLOKOUBE
KPASSRA.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réqüisitlon, n° 44578 déposée le 15 - 02 - 2016,
Mme AGBA NAPO Wano, profession : commerciale,
demeurant à Lomé Doumassesse, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civilS et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant ·en Un
terrain ayant la fôrme d'un polygone irtéqulier .d'une
contenance totale de 07 ha 13 a 75 ca, aitué à Tsévié
Djagblé, préfecture de Zio, connu sous le nom de Poukedji
et borné au Nord, au Sud, à l'Est et àl'Ouestpar la propriété
de la collectivité NLOKOUBE KPASSRA.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et-n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges r-éels, ' '
actuels ou éventuels.

Suivant réqulsttlon, n°,44579 déposée Je15 - 02- 20_16,
M. SOSSOU ViwotoS,. Victor, profession : consul honoraire,
demeurant à95 Hue 1.}3 Tokoin Wuiti, majeur, non in,erdit,
jouissant de ses droits civi,ls et, de néitipnalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la,République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulie~r d'une
contenance totale dE;l 07 ha 87 a 55 ca, 'situé à .Tsévié '
Djagblé, préfecture de Zio, connu sous le nom dePoukedji
et borné au Nord, auSud, à l'Est età l'Ouest par la propriété:
de la collectivité NLOKOUBE KPASSRA.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels.'
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44580 déposée le 15 -,02 - 2016,
Mme DAGBOVIE Kadira Yawa F.S., profession: chef
d'entreprise, demeurant à Kégué, majeure non.interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 ha 53 a 38 ca, situé à Tsévié
Gblenvie, préfecture de Zio, connu sous le nom de Hédjengué
et borné au Nord par les propriétés de SALAKO,
AGBEBIAKOU et d'ALMEIDAAyélé, au Sud par la propriété
de la collectivité FIGAH Etro, à l'Est par la propriété de
AGOSSOU, SEIMEMENE et à l'Ouest par la propriété de
GAWU.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44581 déposée le 16 - 02 - 2016.,
M. SOTON Arnaud, profession: fiscaliste, demeurant et
domicifié en France, majeur hon interdit, jouissant de ses
droits civils' et de nationalité française. demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatèreirrégulier d'une contenance totale
de 06 a 11ca, situé à Aného Kpogan-Agbétsiko, préfecture
des Lacs, connu sous le nom de.Amétonoukopé et borné
au Nord par la propriété de CHERif Abdoul Gadri, au Sud
par la propriété de DOGBE-SEMANOU Comlanvi, àl'Est
par la propriété de KOLTKA Marie Madelaine et à l'Ouest
p_aru,nerue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44582 déposée le 16 - 02 - 2016,
,·M. MENSAH KossiKanazoqo, profession: démographe,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
joui~sant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
t990laise' d'un immeuble rural non bâti, consistant en un

, terrain, ayant ,la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 'a . 92 ca, situe à Tsêvié Dalavé
Sewouvé, préfecture de Zio et borné au Nord par la route
Adétikcpé-Avéta, au Sud et à l'Ouet par la propriété de
MODJRO Komi et à l'Est par la propriété de DABLA Kombé.

Il déclare que.ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
conaarssance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,
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Suivant réquisition, n° 44583 déposée le 16 - 0,2 - 20,16,
Mme PLACCA Nadouvi, profession: revendeuse, demeurant
et domiciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de
ses droits civils' et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 0,7a 0,4 ca, situé à Lorné Aflao Totsivi-Batomé, préfecture
du Golfe et borné au Nord par une rue de28 m, au Sud par
le lot W 443, à l'Est par le lot W 451 et à l'Ouest par le lot
W449 ..

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44584 déposée le 16 - 0,2 - 20,16,
M. AMOUZOU KodzoA Bruno, profession: ,revendeur,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non Interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité toqolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant efl un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenancê totale de 0,6 a 54 ca, situé à Lomé Aflao
Gblenkornéqan.prèfecture du Golfe, connu sous le nom de

.Sàgbado et borné au Nord par une rue de 12 m, au Süd par
le 19t W 50" à l'Est par le lot N<l54 et à l'Ouest par une rue
de'24 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels QU éventuels.

Suivant réquisition, n° 44585 déposée le 16 - 0,2 - 20,16, .
M. NOBO Kofi, .profession : topographe; demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
0,3 a 19 ca, situé à Lomé Aflao Avédji Kpodji, préfecture du
Golfe et borné au Nord par le lot W 251, au Sud et à l'Est
par des rues de 16 m chacune et à l'Ouest par le
lot W 252 A.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44586 déposée le 16 - 0,2 - 20,16,
M. DEGBE Yawovi, profession: commerçant, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils etde nationalité togolaise, demande
l'immatriculationau livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural bâti, consistant en un terrain ayant la
forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
0,3 a 49 ca, situé à Lomé Aflao SagbadoAvoémé, préfecture
du Golfe et borné au Nord par la route Lankouvi-Sagbado de
3D rn, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par ALLEY AWAGA
FIAGOH.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou. charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44587 déposée le 16 - 0,2 - 20,16,
Mme WOYIAmiJeanne, profession: revendeuse, demeurant
et domiciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de
ses droits civils et de nationalitè togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
0,6 a 31 ca, situé à Lomé Tokoin Wuiti, préfecture du Golfe
et borné au Nord par une rue de 20, m, au Sud, à l'Ouestpar
les lots WS 18 bis, 1.9 et 20, et à l'Est par la route
d'Hédzranawoé de 28 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 44588 déposée le 16 - 0,2 - 20,16,
M. N'SOUGAN Claude et Mme Adjoa NOULEMEGBE,
prbfession : élève et ménagère, demeurant et domiciliés à
Lomé, majeurs non interdits, jouissant de leurs droits civils
et de nationalité togolaise, demandent l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain
bâti, consistant en un terrain ayantla forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 0,6 a DO,'ca, situé à
Lomé Tokoin Hédzranawoé, préfecture du Golfe et borné au
Nord par une rue de 16 rnnon dénommée, au Sud; à l'Est et
à l'Ouest par les lots N"s 1836, 1844 et 1842.

Ils déclarent que ledit immeuble leur appartient et n'est
à leur connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44589 déposée le 16 - 02 - 2016,
M. DOSSAYI Koffi, profession: gestionnaire, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République toçolarse
d'un immeuble rural non bâti, consistant en unterrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 05 a 42 ca, situé à Lomé Aflao Sagbado Avoémé Sakani,
préfecture du Golf? et borné au Nord, au Sud, à l'Ouest par
LOGAN Eklou et à l'Est par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 44590 déposée le 16 - 02 - 2016,
Mme EKOUE Adakou, profession :.chargée de mission,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de natïonahté togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en-un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 1 ha 24 a65 ca, situé à NoépéAgomé;,
préfecture de l'Avé et borné au Nord, à l'Est par la collectivité
DJEMEKE, au Sud par la collectivité GBOGBLETO·et à
l'Ouest par les collectivités NYABOU etADIGBU.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa.connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. ' •. . . '

Suivant réquisition, n° 44591 déposée le 16 - 02 - 2016,
M, AKEMAKOU Komi Dokou, profession: ingénieur
électricien, demeurant et domicilié à Lomé, majeur,' non
interdit, jouissant ~ ses droits civils, et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la,
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un, polygone irrégulier d'u,ne
contenance totale de. 05 .ha 24, a 63 ca, situé à Tsévié
Mission Tové Dabakoto, préfecture d~ Zio et borné au Nbrd,
à l'Est par DABAKOTO, au Sud et à l'Ouest par les
collectivitès WONA et KOGNO ZOGLI. .

Il déclare que ledit immeuble,lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 44592 déposée le 16 - 02 ~201û,
M~WILSON BAHUN Lassé Dancon, profession :'directeur
de société, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, Jouissant de ses droits civils et de nationalité
toqolaise, demande l'immatriculation au livre}onpier de la
République togolaise d'un imméuble rural non bâti, consistant
en uri terrain ayant la forme d'un polygone irrégulierd'une
contenance totale de 23 a 95 ca, situé à Kévé Ar<épé
Assiamagblé, préfecture de l'Avé et borné au Nord -par
TENOU Yaovi, auSud, à l'Est et à l'Ouest par des rues de
14 m chacune,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 44593 déposée le 16 - 02 - 2016,
M. BAKA Kodjo, profession : administrateur de société,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeublerural nonbâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un.polyqone irrégulier d'une contenancetotale de
1 ha ?8 a 75 ca, situé à. Noépé Démakpoè, préfecture de
l'Avé et borné au Nord parla propriété de VITOGBE Togbui,
au Sud par' la propriété de KPONYO Atsou, à l'Est par la
propriété de GONWOAtid,ama et la collectivitéFLAGBO et
à l'Ouest par les coliectivitésATTIDOKPO et AYAWLI. .

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, gr:.evé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels où éventuels.

Suivant réquisition, n° 44594 déposée le 16 - 02 - 2016,
M., BAKA Kodjo, profession: administrateur de société,
demeurantet domiCilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
d~ ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au I~re foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural.non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'unecontenance totale de
60 a 69 ca; situé à Noépé Kpuipé, préfecture ge l'Avé et
borné au Nord parALONYO Koffi etAWANYOHESSE, au
Sud par ALONYO AGBADAN Ayisuhode, à l'Ouest par l'axe
de la voie ferrée Lomé-Kpalimé de 25 m et à l'Est par ESSO
Bery et Koffi AVOKPO,

Ildéclare que lédit irnrneublè' lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits. ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, na 44595 déposée le 16 - 02·- 2016,

M. DOSSAVI Koffi, profession: gestionnaire, demeurant et

domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande

l'immatriculation au livre foncier de ta République togolaise

d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant

la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 01 ca, situé à Lomé Aflao Adidoqomé WonY9mé,
préfecture du Golfe et borné au Nord, au Sud, à l'Est par les
lots WS 315A, 316 et 307 et à l'Ouest par une rue de 14 m
non dénommée.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na 44596 déposée le 16 - 02 - 2016,
Mme EKOUE Léocadie, profession: psychiatre, demeurant
et domiciliée à Paris, majeure non interdite, jouissant de
ses droits civils et de nationalité française, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polyqone irrégulier d'une contenance totale
de 05 a 98 ca, situé à Lomé Aflao Gakli, préfecture du
Golfe' et borné au Nord , à l'Est par les lots WS 1135 et
1143, au Sud par un passage de 8 m età l'Ouest par une
rue de 16 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucùns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, r:l0 44597 déposée le 16 -02-2016,
Mme KOULOUMA Patchalibèma, profession: inspectrice,
demeurant etdomiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 02 a 83 ca, situé à Lomé Agoènyivé
Logopé, préfecture de Golfe, et borné au Nord par une rue
de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par les lots WS 540,
5418 et 538.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na 44598dépOS$e le 16 - 02- 2016,

M. DAKEVI Koffi Sényo, profession: contrôleur aérien,

demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de' nationatité togolaise, demande

l'immatriculation au'llvre foncier de la République togolaise

d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant

la forme d'un polygone' irrégulier d'une contenance totale de

03 a 33 ca, situé à Lomé Aflao Gbomamé, préfeêture du

Golfe et borné au Nord, au Sud, à l'Est par AKOUTOU Komlan

et à l'Ouest par une rue de 24 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na 44599 déposée le 16 - 02- 2016,
Mme NITCHEMA Sana Dahamata, profession: revendeuse,
demeurant et domiciliée à Dapaong, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier .d'une
contenance totale de 68 a 60 ca, situé à. Kévé Aképè
Assiamagblé, préfecture de l'Avé et borné au Nord par un
passage de 6 m, au Sud, à l'Ouest par. des rues non
dénommées de 16 m et de 14 m et à l'est par la route Aképé-
Mission Tové.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, na 44600 déposée le 16 -02- 2016,

M. SOULOU Akim, profession: commerçant, demeurant et

domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits

civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation

au livre foncierde la République togolaise d'un immeuble

urbain non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un

quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 04 a 52

ca, situé à Lomé Agoènyivé Cacavéli, préfecture de Golfe et

borné au Nord par une rue non dénommée de 12 m, au Sud,
à l'Est et à l'Ouest par les lots na 613, 606, 605 A et 604.

11 déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 44601 déposée le 1-6-02- 2016,
M. SOULOU Akim, profession: commerçant, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalitétogolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier de la République togolaise d'unimmeuble
rural non bâti.consistanten un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de .03 a .34
ca, situé à Sanguéra Sagnrako, préfecturede Golfe et bqrné
au Nord, au Sud par la collectivité VINOSSO Azouqo, à l'Est
par la propriété de AZOUGO et à l'Ouest par la route
Zanguéra:..Bokpoko.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '

Suivant réquisition, n° 44602 déposée le 16 - 02- 2016,
M. SOULOU Akim, profession: commerçant, 'demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation

, l, :,' ,',' , ,

au livre foncier de la République toqolaise d'un jmmeuble
rural non bâti, conststant en un,terrain ayant la' forme d'un
quadrilatère.lrréçullerd'une contenance totale de 07 a 82
ca, situé à Sangu~réiiSagnrako, préfecture de Golfe et borné

,au Nord; au Sud, ,à l'Est par la propriété de VINOSSQU
AZOUGO et.à l'Ouest par la route Zanquêra-Bokpoko.

Il déclare que ledit immeuble lui app~rtient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

REGION DES PLATEAUX

Suivant réquisition,n°00512-RPdéposée le 11-01-2016,
M, AKOLlY Kami Edoh, profession :ètectllircien supérieur
en géniê civil, demeurant et domict11é~ Adidogomé Lomé,
majeur non interdit, 'joufssant de Ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande liimmatriculatidn au livre
foncier de la R~plibli~!Je t()gôiaiS~d'l-Ir immeuble Urbain non
bâti, consistant en u'n terrain ayarÜI~'fQrmè d'un polygone
irréguli~r d'une cont~I)Çlnp~ totale de 04 a 92, ca, situé fi
Kpalimé! cqf)ny;sou~le nom de L,om-Navae~~ornéau Nord
par la propriété de M. EGA N'TsukpQf;;,ÇluSud ets l'Est.par
des rues non dénommées de 10 mchaoune et àl'Ouestpar
le lot W 1.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'està sa
connaissance j'grevé d'aucuns droits ou' diargès réets,
actuels-ou 'éventuels, r

Suivantréquisition,n00051~dépt$êè'lé13-01-2016,
Me BODY téné, professlon : notaire, demeurant et domiciliée
à Atakpamé, Mandataire de M. PAGNAwtA Yarna PiJassima,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande 'l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 01 ha 00 a 11 ca, situé
à Atakparné, préfecture de l'Ogou, connu sous le nom de
Djéréhouyé et borné au.Nord, au Sud,à l'Est par la propriété
de la collectivité de la communauté Kabyè et à l'Ouest par
la route nationale W 1,

Elle déclare que ledit immeuble appartient à M.
PAGNAWIA Voma Pilassima et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels,

Suivantrèquisition,n° 00514HP dèposéele 13-01-2016,
M. AHIAKPOR Koffi Délalom, profession: inspecteur des
impôts, demeurant à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils' et de nationalité togolaise, demande '
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un irnmëuble urbain non bâti, 'consistant en un terrain ayant '
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'Urie contenance totale
'de,06 a 03~,situéàAtakpamé,préfeçturedel'Ogou, connu
sous lenom de' Talo-Gbomaho et borné 'au Nord par le lot
n° 589, au Sud par le lot W 593, à l'Ouest par le lot W 591

~,età l'Est .par ••ne rue de 14 m.

Il décl;are que ledit immeuble lui appaftietWetfl'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,

, actuels ou éventuels.

SUivéntréquisition;n00051&RPdéposée tê 13-01-2016,
MM. SEOO Kami Modeste,et $EGO Kokou David, profession

. : tous éfèves, demeurant et domlciUés à Lomé; irlajeurs non
interdits, jouissant de feuts droitS ciVils et de n:atjdn~lité
togolaise; dernan'tfentl'irnmatriéutation auliYre foncier dèïa
République togolaise d'un immeublerurâl non., consiStant
en un terrain ayanlta forme'(J'iJlÏ potygoi'le irrégulier d'une

,contenante tôtale de 24 'a 97 ca, situé' à Notsè, préfecture
de Hano/cohnu sous le noMde Adimé- Togodo étbcrné au
Nord parune"rue de 20im:j'8tfSud par la propriété'de'

'AVEKONl<odj6tsè, è"Est Parüneruede 16 mètàl'Ouèst
par une rue de 14 m. "

Ils déclarent que ledit immeuble leur .,.,tient'et n'est
à leur cOnnaissance; grevé d'auèuns droits oo~ réels,
actuéls ou éventuels: '
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Suivantr!3qlli$ition, n° 00516-RP déposée le 13 - 01-
2016, M. SEGO E.tsé Franck, profession: directeur de
société, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils ët de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncierde la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier .d'une
contenance totale de 06 a 19 ca, situé à Kpalimé, préfecture
de Kloto, connu sous le nom de Tsihinou et borné au Nord
par la propriété de M: KPOTOR Kossi Théophile, au Sud
par une rue de 20 m, à l'Est par une rue de 14 m et à l'Ouest
par là propriété de M. Seth AGBEKO.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00517-RP déposée le 21 - 01-
2016, M. TSEVI Komi Adah, profession: déclarant en
douanes, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise (l'lin immeuble rural non bâti, consistant en une
parcelle de terr~nayantla forme d'un polygone irrégulier
d'une.co.ntenançe.totale de 1.7a 96 Pé:I, situé ~,KpaJimé,
prgfectwe d~ i<Joto!cOnnu sous le nom <leAfikui et borné
au Nordpar une ru~ e)(istante de '16 m, au Sùd ef à l'Est par
deux rués existantes de '14 ln chacune et à l'Ooest par la
propriété dêAMËMATSA. .

" déclare que ledit immeuble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels otféventuéls. '

Suivant réquisitioh; n° 00518-RP déposée le 21- 01-
2016, Me 6QQY, Téné, pro,f~iQn :.09~aire. ~eurant à

,Atakpéil,m'f.,mandatairEt,.9.~;,!a\~ciété ATI;ANTIQUE
Tl: LE;C,OMTQGO" m~®~ non.interdite, jouiS$aOt de ses

".t,trO,its çivUs et de néltio_nali~ togQJais.~i .dernande
l'iQ1matriCulation~\J livre,toO,CieFdela Républjql,Je togolaise
d'~n illU11~&rvraJ non t}~ti.œnsistanten:!ln ~rrain ayant
la formed:yllpçlyg~ jrréguij~r d'une conten~nçe totale de
OOa 76 ca,.situé a Notsé, pr~~cturedecHaho, connu sous
le nomd~J<ppvé Marché etborné au Nord par la propriété
(je WO-r,OGNÇ)N.1(0I11i,au Sud par laroute Notsè-Tohoun, à
l'Est par une rue .de.tüm et à l'Ouest par la propriété de
TEHODO André.

Elle déclare ;qu~ ledit immeuble appartient à la société
ATLANTIQIJ~ TELECOM TOGO etn'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° o.o.519-RPdéposée le 21 - 0.1-
20.16, MeBODY Téné, protesston: notaire, demeurant à
Atakpamé, mandataire de la société ATLANTIQUE
TELECOM TOGO, majeurè non interdite, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
05 a 98 ca, situé -cl! Kpélé Tchavié, préfecture de Kpélé et
borné au Nord par la propriété de DROEPENU Kossidzé
André, au Sud par une rue en projet de 10 m, à l'Est par la
propriété de ABOTSI Amégan et à l'Ouest par une rue en
projet de 10.rn.

Elle déclare que ledit immeuble appartient à la société
ATLANTIQUE TELECOM TOGO et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 00520-RP déposée le 21 - 01-
2016,. Me BODY Téné, profession : notaire, demeurant à
Atakpamé, mandataire de la société ATLANTIQUE
TELECOM TOGO, majeure non interdlt~, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
"immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un tertain ayant
la forme d'un quadrilatèrê irrégulier d'une COIitenanœ totale
de ·0.3 a 0.9ca, situé à TetêtOu, préfècturedeHaho, connu
sous le nom de Mission Kpota et bOrné au NOm par'ia route
Notsé-Tohoun, au Sud et à l'Est par la propriété de
DOMENQU Kégnon et à l'Ouest par la propriété de
HOMETOWOU ~omt.

Elle déclare que ledit immeuble appartient à la société
ATLANTIQUE TELECOMTOGO etrrestàsa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou,cha~ réets, actuels ou éventuels,

. Suivant.réquisition.n~P0521~PdépQsée IJ!2t- 0.1-
2,016, Me soov Téné~ .profession :,notaire. demeurant à
AtakpallJé, mandataire de la .s,ocj~Jél~Tl,.A,NTIQUE
TELECOM TOGO, majeure nO(!,interdl~,.iOuis~nt de ses
droits civils et de nationalité to~olaf$e, demande
l'immatriculation au tivre foncierde IS'RépUblique togôlai~
d'un immeuble rurai non batl, consistant E!nun t~n'ain ayant
la forme d'un quadrilatère ilTégulier d'Une èoniénance .totale

'de 0.6ao.O ca, situé à Badou, préfecture de wawâ:connu
sous le 'nom de Mang()assi etbomé au Nord, au SUd et à
l'Ouest par la propriété de SOULOU Ekpeti Kokou et à l'Est
par une rue de 16 m.

Elle déclare que ledit immeuble appartient à la société
ATLANTIQUE TELECOM TOGO et n'està.sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ()lJ éventuels.
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Suivant réquisition,nOOO522-RPdéposéele21-01;.2016,
MeBODY Ténè, profession: notaire, demeurant à Atakpamé
mandataire de la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme
d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 03 a
40 ca, situé à Agou-Nyogbo, préfecture de d'Agou, connu
sous le.nom de Assikoè et borné au Nord par la propriété de
TUNYO Kossi, au Sud parla route Agou-Notsè, à l'Est par
la propriété de AGBEMADJI Kossi Jafet et à l'Ouest par la
propriété de KOKE Jhonni.

Elle déclare que ledit immeuble appartient à la socièté
ATLANTIQUE TELECOM TOGO et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition,n000523-RPdéposéele21-01-2016,
MéBODY Téné, profession: notaire, demeurant à Atakparné,
mandataire de la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO,
majeure non interdite; jouissant de ses droits 'civils et de'
nationalité togolaise, 'demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble ruraf non
bâti, consistant em un terrain ayant la ft,rme d'U~ quadrilatère
irréquher d'une contenance totale de 06 a dt ca, situé à
Badou Gbadi-Nkunya, préfecture de Wawa, connu sous le
nom de Gbadi-Nkunya et borné auNord par la route
Agbokopé-Zogbégan de 20 m, al) Sud;' à l'Est et a l'Ouest
par la prcpriété de KWAÙJO Atsou Yesuli.

Elle' déclare que ledit immeuble appartient à)~ société
ATLANTIQUE TELECOM TOGO etn'est à sa connalssance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels ..

.r

Suivant réquisition,n°00524-RP déposée le21 - 01-2016,
MeSODYTéné, profession: notaire, demeurantàAtakpamé,
mandataire de la~oCiétéATLANtIQl)ETÉLECOM TOGOl,

majeure non interdite, jouissant de ses pr.oits civils et dE!
nationalité togolaise, demande l'imrnatnculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rUFa.1non
bâti, consistant en un terrain ayant laforme d'un quadruatère
irrégulier d'une.contenance totale-de 058.47 ca, situé,à
Kpalimé Tové.jiréfecture de Kloto, connu sous le nom de
Ati-Daki et borné au Nord,par une rue en projet de 12 m,.au
Sud, à -l'Est et ~ l'Ouest par la propriété de la collectivité
TSAVO.

Elle déclare que ledit Immeubleappartient àla société
ATLANTIQUE TELECOM TOGO et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivantrequisition,n°00525~RPdéposéele'21-01-2016,
MeBODY Téné, profèssion: notàiré; demeurant à Atakpamé,
mandataire de la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO,
majeure non interdite, joulssentde ses droits civils et de
nationalité ·togolaise, demande l'lmmatriculatlon au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 84 ca, situé à
Danyi Kakpa, préfecture de Danyi, connu sous le nom de
Atiobadji et borné au Nord par la propriété de TOGO
TELECOM, au Sud, àl'est et à l'Ouest par la propriété de
la collectivité ATIKOU.

Elle déclare que ledit immeuble appartient.à.la société
ATLANTIQUE TELECOMJOGO etn'està sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

'. . .Suivantréquisitior;J,n°00526-RPdéposée le21 -01-2016,
MeBODYTéné, profession: notaire',dêmèurantàAtakpamé,
mandatalre'de la sociétë ATLANT.lQUE TELECOM TOGO,
majeure' non interdite, jouissant dé' ses droits ~ivils etde
nationàlité togolaise, dernanôe l'immatriculation au livre
foncier de la' Rêpubliquetogolalsed'un immeuble rural non
bâti, consistantên un terrain ayantla forme d'un quadrilatère
irrégulief'dolmé contenance totalè ,de 06 a 14 Jca, situé à
Ayome-Edifoü, pré_fecturede l'Amo~, connu sousle nom de
Edifou et borné au Nord, et à. l'Est par la propriète de la
cdjlect.ivité 'EWOEU,. au Sud par les propriétés des
collectivités EWOËLl etOZOU Kouma et à l'Ouest par une
rue en projet de 10 m..v ..'

.Eile déclare que ledit imm~uble appartient àla société
AtLANTIQUE TELECOM rOGO et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00527-RP déposée le 21 ':01-
2016, Me BODY Téné, profession: notaire, demeurant à
Atakparné, mandataire de -la société ATLANTIQUE
TEL.ECOM TO~O, majeure non interdite, jouissant de ses
dr.qits civils ·et de natlonaüté tog,QJaise, demande
l'imJTlGitriCU4;ltionau livre foncier qe la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en unterrain ayant
laforme d'un polygol1è irrégulier d'une.contenance totale de
05 a 90 ca, situé à Elavagnon, préfecture de l'Est-Mono.connu
sous le nom dèAloko et borné au Nord et à l'Ouest par la
propriété de AKAKPO Ayéna, au Sud par la route Aloko-
Badinkole de 40 m et à l'Est par une rue de 16 m.

Elle déclare que Jeditirnmeuble appartient à la société
ATLANTIQUE'TEL.ECOMTOGO .èt n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels.actuels ou éventuels:
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SuMnlPw.JteiSlioo,n"(k)528-RP déposée le21 -01- 2016,
MeaODYTéné, profession: QOtaire,derneurantàAtakpamé,
mandataire data société ATLAN:TIQU ETELECOM TOGO,
majeure non interdite, joui~nt.de ses droits civilset de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation.au livre
foncier de ~ République togolaise d'un immeuble rural non
~ti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère'
irrégulier d'une contenance totale de .Os. a 23 ca, situé à
Danyi, préfecture de Danyi, connu sous le nom de Danyi
Wétrofé etboméau Nord paria propriété deWETRO Akuyo,
au Sud paruoe place publique, à l'estpar une rue en projet

• de 20 m et à l'Ouest par la propriété de DAVON Mensah,

Elfe décIan! que 1edit immeuble appartient à la société
ATLANTlQUETELECOMTQGOèt n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns:dfoits ou d1arges réels.,actuels ou éventuels,

Suivaltréquisition, n° 00529-RPdéposée le 21- 01-2016,;
MeBODYTéné, profe$sion: notaire, demeurantàAtakpamé,
mandataire de la sociétéATLANTIQUE TELECOM TOGO,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncierde la République ~ogolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant laforme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 00 ca, situé à
Danyi, préfecture de Danyl, connu sous le nom de Ahlon
Sassanou Okplati et borné au Nord, au Sud, à l'Ouest par
la propriété de EDlE et à l'E~t par la propriété deAGNEGUË.

Elle déclare que ledit immeuble appartient à la société
ATLANTIQUE TElE,COMTOGO ,etn'~st à sa connaissance,
grevéd'aucunsdroitsou~féels,actuelsouéventueis.

'~- ;

Suivantféquisition,n0OO53O-RPdéposéeIe21-01-2016,
MeBODYTéné, profession.: notaire, demeurant à Atakpamé,
mandataire de la sociétéATLANTtQUE TELECOM TOGO,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité ~ise, demande l'immatriculation au livre
foncier dé la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consSant en un temm ayant la fOtmè d'un quadrifatère
irrégulier d'une contenancètotale de 07 a 50 ca, situé à
Assahoun-Fiagbé, préfecture d'Agou, etbomé au Nord pé1r
la propriétéde TSJKOU Simon, au Sud, à rOuest par la
propriété de AGBEGNAVincent et à l'Estpar la route Agou-
Gare-Zukpé.

Elle déclare que ledit immeuble appartient à la société
ATLANTIQUE TELECOM TOGO et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

. Suivantréquisition,n000531-RPdéposéeIe21-01-2016,
MeBODY Téné, profession: notaire, demeurant à Atakpamé,
mandataire de la société ATL,ANTIQUç TELECOM TOGO,
majeure. non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, .demande l'rmmatriculation. au livre
foncierde la République togolaise d'un immeuble rural.non
bâti" consistant en unterrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier (j'une contenance totale de 06 a 00 ca, situé à
Aqou, préfecture d'Agou, connu sous le nom deLakui et
borné au Nord par la propriété de la Mission, Baptiste, au
Sud par la propriété de BADA Kokou, à l'Est par la coller:::tivité
AVO et à l'Ouest par la route Amouzoukopé-Wodomé .

Elle déclare que ledit immeuble appartient à la société
ATLANTIQUE TELECOM TOGO et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivantréquisition,nO:00532-RPdéposée le 1er- 02-2016,
M. AWESSO Palakiyème, profession; militaire, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier cie la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain scindé
en deux (02) parcelles Aet B ayant la forme d'lm polygone
irrégulier d'une contenance totale de .218 ha 15 a 46 ca,
situé à Notsè-Amakpapè, préfecture de Haho, connu sous
le nom de Matchapé Wuvékpé et borné pour la parcelle A :
au Nord et à l'Est par la collectivité AWÔGAALOKPA, au
Sud par la route Amakpapé-Matchakpé de,20 m et à l'Ouest
par la collectivité AMEGAYI BO et la propriété deAWESSO.
Pour la parcelle B : Au Nord par la collectivité AWOGA
ALOKPA, au Sud par les collectivités ADZAKLO et
DJAGADOU, à l'Est parle ruisseau Wouve et à l'Ouest par
la collectivité AWOGAALOKPA.

Il déclare que ledit immeuble lùi appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ouéventuels,

Suivant réquiSitionn° 00533-RP déposée le 1er- 02- 2016,
M. NYUIADZI MENSROH Yawovi, profession: comptable,
demeurant et domicilié à tomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatrfcufation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 26 a 35 ca', situé àKpalimé, préfecture de Kloto, connu
sous le nom de Zouto etborné au Nord et au Sud par des
rues de 14 m chacune, à l'Est par la propriété deAMEYI et
à l'Ouest par la propriété deAGAH.

Il déclare que ledit immeuble lui'appârtient etn'est àsa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisitionn° 00534-RP déposée le03 - 02-2016,
M. GO-MARO Kutolga, profession: Retraité, demeurant et
domicilié à Lomé, mandataire de M. GO-MARO Guy
Kadjemna, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils
et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 25 a 00 ca, situé à
Kpalimé, préfecture de Kloto, connu sous le nom de Kouma-
Konda Campement et borné au Nord par la propriété de
GADAGBUI Kossi, au Sud par la propriété de ADIKAYao, à
l'Est par une rue de 12 rn et à l'Ouest par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble appartient à M. GO-MARO
Kadjemna Guy et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisitionn° 00535-RP déposée le03 - 02- 2016,
M. GO-MARO Kutolga, profession : Retraité, demeurant et
domicilié à Lomé, mandataire de Mme AFOKPA Edem Abia
Hélène, épouse GO-MARO, majeur non interdit, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la Républiquetogolaise d'un
immeuble rural non bâti, consistanten un terrain ayant la forme
d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de 31 a 49 ca,
situé à Kpalimé, préfecture de Kloto, connu sous le nom de
Wlétoé et borné au Nord par les propriétés de ABOTSI et
GUSMAN Dzabirou,au Sud par la route Kpalimé-Agou-Nyogbo,
à l'Est et à l'Ouest par des rues de 14 m chacune.

Il déclare que ledit immeuble appartient à Mme AFOKPA
Edem Abia Hélène, épouse GO-MARO et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisitionn" 00536-RP déposée le03 - 02- 2016,
M. GO-MARO Kutolga, profession: Retraité, demeurant à
Lomé, mandataire de M; GO-MARO Kadjemna, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
'contenance totale de46 a 42 ca, situé à Kpalimé, préfecture
de Kloto, connu sous le nom de Wlétoé et borné au Nord
par la propriété de GUSMAN et une rue de 14 m, au Sud
par une rue de 14 m et à l'Est par des rues de 14 m chacune
et à l'Ouest par la propriété de GUSMAN.

Il déclare que ledit immeuble appartient à M. GO-MARO
Guy Kadjemna.et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels; actuels ou éventuels.

Suivantréquisition0.0 00537-RP déposée le03 - 02- 2016,
M. GO-MARO Kutolga, profession: Retraité, demeurant et
domicilié à Lomé, Mandataire de M. GO-MARO Guy
Kadjemna, majeurnon interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 37 a 10 ca, situé à
Kpalimé, préfecture de Kloto, connu sous le nom de Wlétoé et
borné au Nord,à l'Est et à l'Ouest pardes rues de 14 mchacune
et au Sud par la route Kpalimé-Agou NyOgDOde 20 m.

Il déclare que ledit immeuble appartient à M. GO-MARO
Guy Kadjemna et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

REGION CENTRALE

Suivantréquisition,n°00351 RCdéposéele 18-01-2016,
M. SAMAAboubakari, profession: linguiste, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier de la République togolaise d'un immeuble
rural non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
polygone irrégulier d'une contenance totale de 05 a 65 ca,
situé à Sokodé, préfecture de Tchaoudjo, connu sous le nom
de Komah Assomption et borné au Nord et à l'Ouest par la
propriété depURO-TAGBAAyeva, au Sud par un passage
de 8 m et à l'Est par une rue non dénommée de 12 m..

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant.réquisition, n° 00352 Re déposée le 1er - 02 -
2016,MmeAKOBI O. Akossiwa, demeurant et domicilié à
Sokodé, majeure non interdite, jouissant de ses droits civils
et.de nationalité togolàise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un immeuble rural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 08 ha 38 a 61 ca, situé
à Sotouboua, connu sous le nom de Babadé-Tomegbé et
borné au Nord par la propriété de TAGBA Doqo; au Sud par
la propriété de SOU OlNATOU, à l'Est par la propriété de
BOUKOULI et à l'Ouest par la propriété de JOASIN.

Elle déclare que ledit immeuble appartient à Monsieur
KPITI Aklesso etn'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition,n°00353RC déposée le02 - 02 -2016,
M. AWESSO Palakiyéme, demeurant et domicilié àLomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
quadrilatére irrégulier d'une contenance totale de 510 ha
00 a 33 ca, situé à Blitta, connu sous le nom de Mpoti et
borné au Nord,au Sud,à l'Est et à l'Ouest par la propriété
déYOMBO.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition,n° 00354 RCdéposée le02 - 02 -2016,
M. AWESSO Palakiyéme, demeurant et domicilié à Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande J'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 243 ha 52 a 76 ca,
situé à Sokodé Doubouidé, connu sous le nom de
Kpakparakpadé et borné au Nord et à l'Ouest par la propriété
de TCHAKOURA Madouzou, au Sud par la propriété de
TCHAKOURA Madouzou et la rivière Aou et à l'Est par la
rivière Atchatcharaba.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, 'grevé· d'aucuns' droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivantrèquisiton, n° 00355 RCdéposéele04-02 -2016,
M. BANGNA Wouro-Akpo représenté par KPEREGUENI
Aboubakar, profession: assistant Sénior Program PAM,
demeurant-et domicilié' à Dapaong, majeurnon interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 09 ha, 08a 16 ca 66, situé à Sokodé,
connu sous le nomde Lama-Tessi et borné au Nord par la
route de Lama - Tessi Damala, au Sud par la propriété de
BOURAIMA; à l'Est par le ruisseau Tchodi et à l'Ouest par
la route Lama- Tessi Sakalaoudè.

" déclare que leditimmeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucunsdroits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

REGION DE LA KARA

Suivant réquisition, n° 00839/RK déposée le 05 - 05 - 2015,
M.AWlSSI Diwina-Esso, profession: géographe, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en une parcelle de
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 19 ca, situé à Kétao, connu
sous le nom du C.E.G et borné au Nord, au Sud, à l'Ouest
par la propriété de TCHASSIBAYA et à l'Est par la route
Nationale W1 Kétao-Pagouda de 30 m.

" déclare que ledit immeuble appartientà Monsieur
WATOUSSIM Palakiyém et n'est à sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00840/RK déposée le 05 - 05 - 2015,
M. AWISSI Diwina-Esso, profession: géographe, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistanten une parcelle de
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 02 ca, situé à Kétao, connu
sous le nom du C.E.G et borné au Nord par une rue non
dénommée de 14 m, au Sud et à l'Est par la propriété de
TCHASSIBAYA et à l'Ouest par la propriété de ADJAGBA.

"déclare que ledit immeuble appartient à Monsieur
WATOUSSIM Palakiyém et n'est à sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charqes réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00841/RK déposée le 05 - 05 - 2015,
M.AWISSIDiwina-Esso, profession: géographe, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en une parcelle de
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 40 ca, situé à Kétao, connu
sous le nom de Tchologou et borné au Nord par une rue non
dénommée de 24 rn, au Sud par les propriétésYOROU et
LEBIKAZA ; à l'Est par la propriété de LEBIKAZA et à l'Ouest
par la propriété de TONOUKOU.

". déclare que ledit immeuble appartient à Monsieur
WATOUSSIM"Palakiyém et n'est à sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition,n° 008421RKdéposée le 05 - 05 - 2015,
M.AWISSI Diwina-Esso, profession: géographè, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissantde ses
droits civils et de' nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en une parcelle de
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 10 a 54ca, situé à' Kétao, connu sous
le nom de CEG et borné au Nord par la propriété de TCHILA,
au Sud par la propriét~ de 'TCHASSIBAYA, à l'Est par la
route nationale W1 Kétao-Pagouda de 30 m et à l'Ouest
par la propriété de ADJAGBA.

Il déclare que ledit immeuble appartient à Monsieur
WATOUSSIM Palakiyém et n'est à sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition,n° 00853 RK déposée le 18 - 05 - 2015,
M.ADJA Morou, profession: notaire, demeurant et domicilié
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en une parcelle deterrain ayant la forme
d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 06 a
37 ca, situè à Kara, connu sous le nom de Tchintchinda et
borné au Nord, au Sud et à l'Ouest. par la propriétéde
LALABIA, et à l'Est par une rue non dénommée de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble appartient à M. ETAO
Hodo-balo et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns droits
ou charges réels, actuels ou éventuels, .

Suivant réquisition, n° 00854/RK déposée le 14 - 04 - 2015,
M. AGNON Nassou,. profession : pasteur, demeurant et
domicilié à Guèrtn-Kouka, majeur non interdit, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation.au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en une parcelle
de terrain ayant la forme d'un quadrilatère; irrégulier d'une
contenance totale de 02 a 99 ca, situé à Kara, connu sous
le nom de Lama Kpentchouda et borné au Nord, au Sud et à
l'Ouest par la propriété de IDJOWOU, et à l'Est par urie rue
non dénommèe de 12 m,

1.1 déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels, '

Suivant réquisition, n° 00855/RK dép?sée le 18 - 05,-2015,
M. ADJA Morou, profession: notaire, demeurant et domicilié
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de natiorialité'toqolaise; demande l'immatriculation au livre
foncier dé la Republique togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme
d'un quadrilatère irréguli.er d'une contenance totalede 08 a
67 ca, situé à, Kara, connu sous le nom de Lassa Lindou,
et borné au Nord par la propriété de KABISSA ; au Sud, à
l'Est par la propriété de IYE et à l'Ouest par une rue non
dénommèe de 20 m.

Il déclare queledit immeuble appartient à M. SANSAN
Komi et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou
charges réels, actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n000856/RKdéposéele 18~05-2015,
M. ADJA Morou, profession: notaire, demeurant et domicilié
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de'natiorialité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de là République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme
d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de 13 a 03
ca, situé à Kara connu sous le nom de Tomdè Site 1 et
borné au Nord par une rue non dénommée dé 14 m ; au Sud
par le lot W 170.; à l'Est par le lot W 167 et 169 et à
l'Ouestpar la route Kara-Lama de 30m.

Il déclare que ledit immeuble appartient à M. ATCHOL!
Aklesso et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns droits
ou charges réels, actuels ou éventuels,

Suivantréquisition,n°00857/RK déposée le 19- 05 - 2015,
M. TCHALIM Bàdassarn, profession : employé de banque,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d:u'n immeuble urbain non bâti, consistant en une
parcelle de terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier
d'une contenance totale de 06 a 07 ca, situé à Kara, connu
sous le nom de Torndè Site 1 B et borné au Nord par une
'rue non dénommée de 14 m ; au Sud par le lot W 1298 ; à
l'Est par le lot W 1299 et à l'Ouest par le lot W 1295.

1.1 déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '
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Suivant réquisition, n° 00864lRK déposée le 20 - 05 - 2015,
M. OURADEI Tchagodomou, profession: retraité,
demeurant et domicilié à Kara, majeur! non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural nonbâti, consistant en une parcelle de
terrain ayant la forme d'un quadrilatére irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 00 ca, situé à Kara, connu sous
le nom de N'Gbooudé et borné au Nord, au Sud et à l'Ouest
par la propriété de BADATCHO et à l'Est par une rue non
dénommée de 14 m.

Il déclare que ledit immeublelui appartientet n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00865/RK déposée le 21 - 05 - 2015,
Me ADJA Morou, profession: notaire, demeurant et domicilié
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme

.d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de 03 a 22
ca, situé àKara, connu sous le nom de Féing et borné au
Nord par les propriétés de PALAMWE et TCHAO, au Sud
par la propriété de 'LENDJAKI ; à l'Est par la propriété de
TCHÀO ; et à l'Ouest par une rue non dénomméede 14 m.

Il déclare que ledit immeuble appartient à Mme
SANDANI Minamba épouse DANWABA et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00866/RK déposée le 22 -05 - 2015,
M. KOLA. Kimilo, profession : enseignant à la retraite,
demeurant et domicilié à Amlamé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils ~t de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier d~ la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en une
parcelle de terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 18 a 42 ca, situé à Kara, connu
sous le nom de Tomdè Site 1 B et borné au Nord par les
lots N° 1472 et 1473 a; au Sud par les lots W 1479 b et
1481 ; à l'Est et à l'Ouest par des rues non dénommées de
14 m chacune.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00867lRK déposée le 22- 05 - 2015,
MeADJAMorou,'profession: notaire, demeurant et domicilié
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme
d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de 04 a
95ca, situé à Kara, connu sous le nom decampement et
borné au Nord par les propriétésde JEAN et KOUDADJE,
au Sud par les propriétésde JEAN et L1TOR, à l'Est par une
rue non dénommée de 14 m et à l'Ouest par la propriété de
LOGOSSOU.

Il déclare que ledit immeuble appartient à Mme
KPEKPASSE Somahalo et n'est à sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00868lRK déposée le 26 - 05 -
2015, M. ADJA Morou, profession: notaire, demeurant et
domicilié à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande'
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain ndn bâti, consistant en une parcelle
de terrain ayant la forme d'uri quadrilatère irrégulier d'une
contenance ·totale de 06 a 05 ca, situé à Kara, connu
sous le nom de Tomdè et borné au Nord par le lot W 140,
au Sud par le lot W 136,' à l'Est par le lot W 139, et à
l'Ouest par une rue non dénommée de 16 m.

Il déclare que ledit immeuble appartient à Mme
KPEKPASSE Somahalo et n'està sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00870lRK déposée le 1er - 06 - 2015,
M.AMIDOU Yakoubou, profession: commerçant, demeurant
et domicilié à Kara majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République' togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en une parcelle
de terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 96 ca, situé à Kara, connu sous
le nom de Tomdè Site 1 B et borné au Nord, à l'Est et à
l'Ouest respectivement par les lots W 1649, 1546 et 1550,
au Sud par une rue non dénommée de 16 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et,n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquIsition, n° 00874/RK déposée 14 04- 06 - 2015,
M. ADEWI Tchasso, profession: entrepreneur, demeurant
et domicilié à Kara, majeur· non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise; demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non. bâti, consista-nt en une parcelle
de terrain ayant la forme d'un polygone irrégûlier d'une
contenance totale 17 a 56 ca, situé à Kara, connu sous le
nom de Kakou, et borné au Nord par les collectivités KAFFOU
et BEWllA ;-au Sud par une rue non dénommée de 14 m i
à l'Est par une rue non dénommée de 14 m et à l'Ouest par
une rue non dénommée de 20 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est â
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou .charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivantréquisition, n° 00~76/RK déposée le 09 ~06 - 2()15,
M. le révérendPère KOCHU PARAMBIL Francis P~ul,
profession: missionnaire, demeurant ~t domicilié à Kara,
majeur non interdit, Jouissant de ses droits civils et de
nationalité. toqolalse, demande J'immatriculation au livre
foncier de la République togolais~ d'un immeuble rural non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme
d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de 17 a 13
ca, situ.é à Tchltchao, conn~ sous le nom de KigMlen.9
Kagnilissiyo et borné au Nord par une rigole., au Sud par
une rue non dénommée de 14 m, à l'Est par la propriété de
la SDV et à l'Ouest par une rigole.

Il déclare que ledit immeuble appartientàta Société dU
Verbe Divin (SDV) et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisitiOn, nC>00882/RK déposée le 03"'"oi -2015,
Mme ASSIH Mamessilé K. N, prOfession: pharmacienrre,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure n'oninterdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'îmmatriculation au livre foncier de la'République
togolaise d'un immeublè rural non bâti, consistant en une
parcelle de terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 15 à 08 ca, sitûê à Kara Kolidè,
connu sous le nom de Wramdé et borné au Nord par une
rue non dénommée de 12 rn ; au Sud, à l'Est et à l'Ouest
parla propriété de SANDN

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé.d'aucuhsdroits ou charçes-rëels,
actuels ou éventuels.

.Suivant réquisition, n° 00886/RK déposée le 1'5- 07 - 2015,
M. KPENGUIE Pàlakipawi, profession: sociologue,
demeurant etdomiêilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
dé ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncierde la Républiquetogolaise
d'un immetible ufbain non bâti, consistant en une parcelle
de terrair:l ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 13 a 22 ca, situé' à Lassa dans la
commune de Kara, connu SOusle nom de Lindou et borné
au Nord et à l'Ouest par des rues non dénommées dé 16 m
et 14 m chacune; au Sud par la propriété de AKPEZI et à
l'Ouest par la propriété de POTOPAWI.

, r

If déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa-
connaissance, grevé d'âucuns droits ou chargeS réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, ,n°00887/RK déposée le 20 - 07 - 2015,
Me ,GNOM Wiyao, profession : notaire, demeurant et
domicilié à Kara, majeurnon interdit, jouissant de ses droits
civils et de nanonaütë togolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier de la République togolaise d'un immeuble
rural non bâti~consistant en une parcelle de terrain ayant la
formed'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
15 a ~9 cp, situé à Kara, connu sous le nom de Yadè
Pandiwa et borné auNord par les propriétés de TALAKI,
PADABO et KAQ_;au Sud par une rue non dénommée de
14 m; à' l'Est par une rue non dénommée de 16 m et à
l'Ouest par les propriétés de EGBARE et EZAO.

"dèêlpre,que ÎedH,immeuble appartient à M. AWIKODO
tomdjao et n'est à saconnaissance, grevé d'aucunsdroits
ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition; n000888/RKdéposée le 28'-07 -2015,.
M'. ZAKARfMouminou, profession :' a~judant des FAT,
demeurant etdomièilié à'Lomé, majeur non interdit, jouissant
deses'droits·Civifs.et de hationalité togolaise, 'demande
l'iniri1atriculatiorlau livre foncier de la République togolaise
d'un imrrièublè 'rural'non bâti, consistant en une parcelle de
terram ayânt la forme d'un 'polygorié irrégùlier d'une
contenance totale de 29 a 93 ca, situé à Kara, connu sous
le nom de AWandjélo 'et borné au Nôrd et au Sud par des
rues non dénommées de 14 m ; à l'Est par une rue non
dênomrriéé dé 16 rri età l'Ouest 'parla propriété de TASSOU.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou' charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivantréquisiûon, n~00889/RK dépOS$ele28 - 07 - 2015,
Me ADJA Morou, profession: notaire, demeurantet domicilié
à Kara, majeur npn interdit, jouissanj de sesdroüs civils et
d.enàtionalité tOQolaise',demande l'immatricuiatiqn a4.livr,~
foncier' de la Répyplique togolaise d'un, immeuble, urbain,non
pâti, :90nsistant .èn,.ufl.eparcell~; ,de terraifl aye[lt Ip.forme
d'un quadrilatère irrégulierd'unecontenance totale de 05,a
19 ca, situé à Kar~~'çon~u sous le,nom de Cofac et bÇlrn~
au N'ord par,la prgprj~t~ d~ TAqBA,; .au ~~uQpar la propriété
de WALLA.;. à l'Est par la propriété de BODJONA et.à
l'O:Ùestpar une rùê non dénomméè'êie 12m. .

i, j" . ',' ;,' ',' ',' ..••..• _.• ' •

., .
Il déclare que ledit immeuble appartient à Mme MIZM

Iya Bolom et n'est ~ ~.cor:maissan~,!grevé d'aucuns droits
oucharqesréels, actuets ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00890/RK déposée le 28 - 07 - 2015,
Me J.XDJAMorou;profesSion ':'notaire,'demeurant ét domicilié
à Kara, ,majeur non interditjouissant de se~ droits éi\tils'et
de nationallté togotSise, demandé'l'imrriatriculati'on ~u;livrê
foncier de ta- RépùbHque togolaise d'i.m'immeuble rutal non
bâti, consistant encune;parcelle dèterralrr ayant Ici fOrme
d'lln·polygone;ir~gu'ierd'lihe contenancëtotalé de 02'ha
29 a q1 ca, situé: â .AwandjéIOù-,'connu 'sotis le nom 'dè
Awandjélouet borné au Nord'par:fa'propriété aeAGBANDA;
au 'Sud par,léfroutèAtchangba'ÈI&-Awandjélof

; â l'Est parles
propriétés de KOLOU et BAI\I1AZ1et à l'Ouest par la propriété
de'fGHAMIE. " ..

" déclare que ledit immeuble appartientà M.MALOU
Akawifbltet n'est à sa connalssàhcé, grevé d'aucuns drolts
ad ct\arges réels, acttlel~'Bu éven~~eW' ") .

Suivant réqui~ition~J\~00895lRK déposée le 3,1- 07 - 2015,
Mme BALOKI,M"pl8, 'professio.~ ': rè,trait~e,;dem~,urant 8,t
domicihée ,.~!<arp,majeyre non.jnterdite jqyissant de ses
droits civils' et de nationalité .toqotaise, demande

~.: ' .... ' "',,".,' ... ;., . ". :" .
l'immatriculation aU ,livrefoncier de 19République togolaise
d'un 'immeuble! ,con'sistant en une parcelle de terr~in ayan't
ICiforme çI'yn poIY9Rné.if~éguli~rd'une contenance totale de
80 a 00 C9, situé à Lassa, connu sous le nom de Ahodo et
borné au Nordpar la rùe de la montagne de 30 m ; au Sud
par un ruisseau: à l'Est'parlespropriétés d~AIYIANATiket
ÀNEDA 1<:' et à l'Ouest par là propriété de PARAMMatcha.,

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00902lRK déposée le 31 - 08 r 2015,
M. DAROU-~ALlMZakari, profession: retraité, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit,.jouissant d.~pes droits
clvlls et de nationalité togolaise,; demande l'immatriculation
au livre foncierde, la République tQ90laise d'un Wnme\.lble:rurat
nonq~ti, consistant en ur.le,pafceJlede terrain ayant la forme
d'un polygo!'!e irrégulier-9'un~ contenanee totale Qe24 a 95
ca, situé à Bafilo, connusouslenom de Bafilo et borné au

1 Nord parla proprjété de JCHNODI:Boukari •.au SucJ.etàl'Est
, par des rues en projet de .20m chacune etàl'Ouestpar une

rue en projet de 14.m.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels o;uéventuels, J ,

Suivant réquisition, n° 00903/RK déposée le 1er - 09 - 2015,
M.:ÀGobl Palakirra P:, prbfess'ion: chinrrqfen, demèOrant
et db'micÎlié 'à Lomé; majeur non Interdit, jduissaM de ses
droits crvrts et de" natronallté togolaise, demande
l'lrnmatriculatiof au livre foncierdë'la République togàti:llSe
d'un imméublè urbain n'onbêti, corisistanten urie parcelle
de terrarn ayant la fOrme crbn p61yg'oné irrégulier d'une
contenance totalède -rf a '38 ca; situé à Kara Abouda,
connu 'sousle nom de Abonda' ét bomë' au Ndrd: Jet à'l'Est
p'ardesrUes'dé 14 m chacuné; au Sud êtâ l'oue~;fpar la
propriété de KOÛtOUM. ' .

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,

;0(- _",. .-' .... ! -,'.. s : \ . '" .

actuels ou éventuels.
• t : '_, ::! 1: "

Suivant réquisition, n° 00904/RK déposée le 07 - 09 - 20 15,
Mrne TCHAMDJA Nélka M~édéfépouse feu TCHAMDJA
p.c:.wozou."profession : direc,trice de.société, demeurant et
dqij1liciliée.-àLomé, J,Tlê3jeurenon lnterdite, 10U issant de ses
drpit~ civils et de nationalité, t~gplaise, demande
l'immatriculation au livre,foncier-de la République togolaise
d'un immeub~:urbain non ,bâti,.consistant en une parcefle
de terrain ayant.la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 11 a 14 ca, situé à Kara, connu sous
le nom de Tomdè et borné au Nord et au Sud par des rues
de 14.Pl chacune; à l'Est par les lots W 1399 B et1402 B
et à l'Ouest par les lotsN" 1390 et 1397.

Elle déclare que ledit immeuble appartient au Feu
TCHAMDJA Pobozou et n'est à sa connaissance,' grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, na00909/RK déposée le 15 - 09 - 2015,
Mme DOlOU Adjoa, profession : 'retraitée, demeurantet
domiciliée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de ses
droits civils et' de nationalité togolaise, demànde
l'immatriculation 'au livre foncier de la Républiquetogolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en une parcelle
deterrain ayant la forme (fun quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 04 a 80 ca, situé à Kara, connu sous
le nom de Tomdè et borné au Nord par le lot Nd 02 ;au Sud
par le lot W 05, àl'Est par la rue de 14 m et à l'Ouest par le
lot W 03,

Elle déclare que ledit immeuble appartient à KELEl,Et'IIG
Kpatcha et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns droits
ou charges réels, actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, na0091O/RKdépoS$e le 15 - 09- 2Q15;
M, TAGBAAkpéli, profession: entrepreneur, demeurant et
domicilié à Kara Tomdè, majeur non interdit, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un, immeuble rural non bâti, consistant en une parcelle
deterrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 02 ha 19 a 9,3 ca, préfecture de la
Kozah Kara, quartier Méida et borné au Nord par la collectivité
AWADE ; au Sud par les collectivités PAKOU' et PATAKI à
l'Est par la propriété de WAllA et la collectivité AWADE et
à l'Ouest par la collectivité ADAKE.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, na00911/RK déposée le'23 -09 - 2015,
MeADJA Morou, profession: notaire, demeurant et domicilié
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits 6ivils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble Urbain non'
bâti, consistant en une pàrcelle de terrain ayantla forme
d'unquadrilatèré irrégulier d'une contenance totale de 05 ci
20 ca, situé à Kara, connu sous le nom de Totndè et borné
au Nord par la route Kara-Kétao de 30 m, au Sud' parla
propriété de TCHANEYOU, à l'Est par la propriété de
AMOUZOU, à l'Ouest par la propriété de MENSAH,

1,1 déclare que leditimmeuble appartient à' M, AMAH
Aklisso et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns droits
ou charges réels, actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, na00912/RK déposée le 23 -09 - 2015,
MeADJA Morou, profession: notaire, demeurant et domicilié '
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme
d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de 10 a 54
ca, situé à Kara, connu sous le nom de Tomdè et borné au
Nordpar les propriétés de BADAWASSOU etAMOUZOU,
auSud par la propriété de EGBARE, à l'E~t par la propriété
de NIMON et à l'Ouest par une rue de 12 m.

Il détlare que ledit immeuble appartient' à M. AMAH
Aklisso et n'est à sa connaissance, gre",$ d'aucuns droits
ou charges réels, actuels ou éventuels,

,Suivant réquisition, na00914/RK déposée le29 -09-:.2015,
M, TAGBA Mawilani, profession: comptable, demeurant et
domicilié à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier de la République togolaise d'un immeuble
urbain non bâti, consistant en une,parcelle de terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 01 ca, situé à Kara, connu sous le nom deTamandè
et borné au Nord, -à l'Est, et à l'Oaest par la propriété de
AKEI et au Sud par une rue de 12 m.

Il déclare que ledit immeuble LÙi:.appartientet n'est à sa
connaissance, qrevé d'aucuns 'droits ou charges réels;
actuels ou éventuels.

,Suivant réquisition, n°,00918/RK déposée le 20 -10 ~2015,
M, AMAYI Yaou, profession : topoqraphe-déssfnateur,
demeurant etdomicilié ~ Kara, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République tbgolaise
d'un immeuble urbafn non bâti, consistant en une parcelle
de terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance ·totale de 07 a 89 ca, situé à Kara, connu
sous le nom de lama Wiyamdè et borné au Nord par une
rue de 12 m, au Sud par le lot na 166, à l'Est par le lot na 168
et à l'Ouest par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droitsou -charqes réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 00919/RK déposée le 23-1 0 - 2015,
Mme NAPO-KOURAAdja épouse GNOFAM, profession
: a~ent de banque, demeurant et domiciliée ,à Lomé,

majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise; demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 07 a 47 ca, situé à
Bassar, connu sous le nom de Biakpabé-Haut et borné au
Nord par le lot n" 50, au Sud par le lot n° 54, à l'Est par le lot
n° 53 et à l'Ouest par une rue de 16 m.

Elle déclare que [edit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00921/RK déposée le 20 -09 - 2015,
MeADJA Morou, profession: notaire, demeurant et domicilié
à Kara, majeur non interdit, jouissant de ses droitscivils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en une parcelle de terrain ayant la forme
d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 04 a '
58 ca, situé à Kara, connu sous le nom de Tomdè et borné
au Nord par le lot n° 1225, au Sud paru ne rue de 14 rn, à
l'Est par le lot n° 1228 et à l'Ouest par le lot n° 1224 A.

Il déclare que ledit immeuble appartient à M. BIGNANG
Brézam Gilbert etn'est à sa oonnaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.'

Suivant réquisition, n° 00922/RK déposée le 30 -10 - 2015,
M.AGBAM TanangBessewsbolom, profession .connemattre
mécanicien, demeurant, et dornlciiié à Atakpamé, majeur
non interdit, jouissent de ses droits civils et .de nationalité
togolaise, demande l'irnrnatriqulatior! au, livre foncier de la
République tQgol~ise d'un immeuble urbain 'non bâti,
consistant en une parcellede terrain ayant la.forme d'un
quadrilatère irrégu~ier d'une contenance totale de 07 a 95 '
ca, situé à Kara, connu sous I.enom de Kolérnessiee et
borné .au Nord par la collectivité GNAKOU, au Sud par la
collectivité TCHIAM, à l'Est par la propriété de TCHADIE et
l'Ouest par une rue de 12 m.

Il déclare que le,d,~timmeuble.lui appartient et n'est à sa
connaissance, qrevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00929/RKdéposée le 17-11-2015,
Mme KODQYODI Kossiwa épouse EGBARE, profession :
sage-femme d'Etat, demeurant et domiciliée à Elavagnon,
majeure non interëite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
.bâti, consistant en Un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 00 ca, situé à
Kara, connu sous le nom de Tchannadè et borné au Nord, à
l'Est et à l'Ouest par la propriété de KONOOMossi et au
Sud par une rue de 16 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuelsou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00979/RK déposée le 05 -01 - 2016,
M.AMOUZOU Eyabanè, profession: inspecteur du cadastre,
demeurant et domicilié à Lomé Aqoè, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en une
parcelle de terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier
d'une contenance totale de 02 a 93,ca, situé à Kara Tomdè;
connu sous le nom de Tomdè et bomé au Nord par la propriété
de TOUBt, au Sud par une rue de 12 m, à l'Est par la
propriété de BADJA et à l'Ouest par la propriété de
BODJONA. ,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00980/RK déposée le 05 -01 - 2016,
M.AMOUZOU Eyabanè, profession : inspecteur du cadastre,
demeurant et domicilié à Lomé Agoè, majeur non interdit,
jouissant de ses droits .civils et de nationalité toqolaise,
demande !'iml'l1atriculéiltionau livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non,bâti, consistant en une
parcelle de terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier
d'une contenance totale de 05 a 96 ca, situé, à Kara,
connu sous le nom de Àbouda et borné au Nord par la
propriété de KPANZOU, au Sud par la propriété de
LENDJAKI, à l'Est par une rue de 16 m et à l'Ouest par la
propriété de KPEKPASSI. '

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou Charges réels,
actuels ou éventuèls.
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Suivant réquisition, n° 009811RKdéposée le 05 '-Ü1- 2016,
M. KPANZOU TChilabaloAbozoù,'profession : Enseignant
chercheur, demeurant 'etdomicilié à Kara Abouda.majeur
non interdit; jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en une parcelle de terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 05 a 90
ca, situé à Kara, connu sous le nom de Abouda et borné
au Nord, à l'Ouest par,la propriété de LENDJAKI, au Sud
par la propriété de AMOU ZOU et à l'Est par une rue de 16
m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

REGION DES SAVANES

Suivant réquisition, n° 00465/RS déposée le 20 --01 - 2016,
M. KOUTOU Moussa sic Me ADJA Morou, profession:
notaire, 'demeurant et dOm'icilié àKara, majeur non h1terClit,
jouissant de ses droits civils et de nattonallté togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la RépubHque
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en
terrain ayant la forme d'un polygone, irr'ègulier d'une
contenance totale 'de 06 a 23 ca, sltilé à Cinkâssé,
connu sous le nom de Cinkassé et borné au Nord par la
ligne de la moyenne tension, aU Sud par la propri$té de
SALAM, à l'Est par un passage de 6 mètres et à "Ouest
par la propriété de MOHAMED.

Il déclare que ledit immeuble appartient' à KQUTOU
Moussa et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns droits
ou charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition. n° 00466/RS déposée le 20 -01 - 2016,
M. SOUMANI Lendi, profession : directeur de société,
demeurant à Lomé Casablanca et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils !:lt de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble ru rai non bâti,
consistant en terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 2 ha.44 a 04 ca, situé à
Korbongou/Dapaong, connu sous le nom de Korbongou et
borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la propriété de
ODANOU Yempapou et au Sud par la route de Korbongou.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00467/RS déposée le 22 -01 - 2016,
M. ALFA' KASSADE Traoré' sIc Me DOUTI Kambilso,
profession: notaire, demeurant et do_micilié à Dapaong,
majeur non interdit, jouissant 'de' ses droits civils et de
nationalIté togolaise, demande l'immatriculation 'au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
polygone irrég1Jlier d'une contenance totale de 05 a 69
ca, situé à Worgou/Qapaong, connu sous le nOITlde
Worgou et borné au Nord par la.propriété de;ESSO; au
Sud par une rue de 20 m, ci .t'Est par la propriété de
PAGWONE et à l'Ouest par une rue de 16 m.

Il déclare que leditimmeuble lui appartient et n'està sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou .'charges réels,
actuels ou éventuels.

SUMmt réquisition, n° 00468/RSdéposée le 20 -01 .:2016,
M. OUDANOU Koffl, professlon: cultivateur, demeurant et

.domicilié à Dâpaong, majeür nori interdit, jouissantde ses
droits civils (et de' nationalité togolaise, demande
l'immatric_ulation au livre fonciérdê la République togolaise
d,'un immeuble rural non bâti, co~sistant en un terrain
ayant I~ forllJe d'un poÎygone irré~ulier d'une contenance
totale de 2,8a 12 pa, situé à t<PàrgoulDapaong, connu

.sous le n0n:1 de. t<pargOl~et borné au Nord par la propriété
de BLANDEYEAbalo, au Sud par la propriété de KANTCHIL
Laré, à l'Est par la nationale n° 1 et à l'Ouest par la propriété
de BOMBOMAWadame.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00469/RS déposée'le 26 '-Ü1- 2016,
M. NAGNANGOAlidou, profession: commerçant,
demeurant etdômiCilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses 'drolts ciy~ls et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation 8l-l.livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un P91ygone irrégulier d'une contenance totale
de 05a 03 ca, situé à Cinkassè, cennu sous le nom de
Cinkassé et borné au Nord par une rue de 30 rn, au Sud par
la propriété de KASSIME, à l'Est par une rue de 14 m et à
l'Ouest par la propriété de DJISNABADogo.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Sui~antréquisiti()J},.n°Q0470/RS déposée le 2~"()1- 2016,
M. ,LOUMTOtJ Badibalaki sIc Me. DOUTI Kambilso,
profession :,no~aire, demeurant ~.t d9micitié àDaPaong ,
majeur non in~er4it,jo\Jjs~ant de se~ droits, ~ivils et.de
nationalité togolai~~:. ,qel1la,nge l)mmatriculatiçm.aU livre
fO,ncTèrde 18Républiqué togolaise d'uhjmmeùble rural
non bâtit con~!~{ant en un '~~rr~in~yan(!~ forme d'un
polygone irrégulier <1' une contenance tota,lé de. 1ha 04 a
41 ba, situé à Gando':Djêbourl) connu sous le hom de

.Gando ,e~borné a'ù Nord par la propriété de BASSAlE: au
Sud par ~nè rue' en 'projet de ·12 rn, à-l'Est par là'route
Sando-eénin-et ànOue~ par une rue en Pr()jët'~e 20 m. '

:1,. ,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
conneisaance. grevé d'alÎcuns ldroits: oa. charges· réels,
,asi!uels O!J évantuetS.:. 'd,

Suivant réquisition, n° 'OO471/RSdéposée le 28 -01 - 2016,
M, ~M~OU,i~~cPf@fess'<m,:. reven~ur,. de.~fant et

,d,0ll1icili~ àRap~'pp~, \maj~ur.pOil irMerd,it,joui1)~~,ntde ses
çl,r0JJsl,ç;jvi~~:#lt de, n;qtip~~!ité,. ~o9olél~§e, d~ll)al1çte
l':im~triculél,ti()h, auHv,reJpnF~ride \a,f~épt,J,bliqu,e,togolaise ! \

~:r~n in1me\!91~ (ljHI np.Î1 :6â.~i",cO,n~istant ~rqm,tercain
aya,ntla forme'd'un pÇ?lygo~elitè~ulier d'\Jne cont~n'ance
tot~~ed~' 26a 1'rca" ~!tuè<ê, Oapaong ~~e~9,ô~,qbnpu
~où'S.'e ~omde Oapa~.g Kpergou et b<;irn~~'U ~brd par
une rue'en proJet de 14 hl, au Sua par une rué en projet de

, 1& m; àrÊstt>al~ la propriété de GANi Dàf\l(oule et a "Ouest
parunerûe en ProjéhU:f16m. '; ,\ '
. ~, 1 1\••

Il déclare que ledit immeuble IOlappartient el n'est é 'Sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,

.actuels ou éventuels. '

Suivant réquisition, n° 00472/RS déposée le 06 -02 - 2016,
M. OSSAI Uchenna Peter, profession: revendeur, demeurant
et domicilié à, Çinka~~é, lTIajeur non interdit, [ouissant de
ses droits civils et d~ nationalité togo.kiise, demande
l'immatriculation au livr~,Jônci.erde la R~p~bliqu;~ togola,i~e
d'~ri immeuble rural non bàti, conslstaqténterratn ayant
la forme d'un polygone i(régu1ier d'une contenance totale
de 04 à 55 ca, situé' à' Pisosgou/Ciil'k'assé, connu sous
le nom de Pisosgou et borné au No'rd 'par la propriété de
GOUNBRI Sayoba, au Sud par la propriété de PONE, à
l'Est par un passage de 10 m et à l'Ouest parla propriété de
SEGDAAbdou.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00473/RS déposée ie'08,.()2 - 2016,
M., OMOROU Mama, .professi~:>n,: ingenieur génie civH,
demeurant à-Lomé et domicilié à lomégan, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et. "de nationalité
togolaise; demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble, rural-non bâti,
consistant en un terrain.ayant la forme-d'un polygone
irrégulier d'une' contenance totale de. 4 ha 80 a '24 ca,

'situé .à KorbOl'lgou/Dapaong, connu -sous le. nom de
Korbong,au et borné au Nor~ par la route Dapaong-.Rognon

.de 50 m, au Sud. par un espace Vert de40 m, àJ'Estpacla
propriété de KANGNAPORE Niamediegou et à l'Ouest
également par KANGNAPORE Niamediegou,

,,' ..•.

~Ud$~re queledit immeuble lui appartientetl) 'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droitq,gu charges réels,
actuels ou éventuels,

.....: /~::~\/:, . . ' ,~, ... {

Suivant réquisition, n° 00474/RS déposée le 08 -02 - 2016,
M~PMQ~OU Ma~.,profession< ingenieur génie civil,
d~m~urpn.t à ~orn~ et domicilié à :!-PlTléQàn, majeur non
interdit,jouissant qe.ses. droits civils et de nationalité
togolaÎ~, demande l'immàtricuiaUon au :livre foncier ~e la
R~pl,lbf;què, t<,lQ.olai1Se'piunimmeuble .rur.al non bâti,

,c;.ô~si~tal1t'rn 'un terr~n .ayant:IaJoJ,me. (j'un BQh:9011e
irrég,ulier d'une contenance totale de. 5 ha 69 a 62 ca,
~itlJ~,~. ,Napiernp'plJgoy/Dapaqng, connu sousle nom de
Napiembougou ët borné au Nord parune rU,een projet de
20 1]1. ~.ÙSud età.I'Est paf des rues en,projet de ,16 in, et à
l'Ouest par une àutre deI 14 m." .'. ' '

• , i :. • • ~ ,\

Il déclare que ledit immeuole iJiaJpartient et n'est à sa
connaissance. grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. ..,. ' , >

." .,', .. ,. - "

Suivant réquisition, n° 00475/RS déposée le 17 -02 - 2016,
M.,WAKA Zakari, profession: commerçant, demeurant et
domicilié à Dapaong; majeùr non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble, consistant en un terrain ayant la forme
d'un polygone irrégulier d'une-contenance totale de 05 a
83 ca, situé' à Natébagou/Dapaong, connu sous le nom
de Natéb'êfgou et borné au Nord, au Sud et â l'Est par la
propriété de LAMBONI Lorimpo et à l'Ouestpar une rue en
projet de 12 m.

Il déclare que ledit-immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Imp. Editogo
Dépôt légal nO 5 ter
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