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ASSOCtATION POUR LA PROMOTION DE
L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT

, 8OCIALAO TOGO
(A.P.A.D.' •..•TOGO) .

Siège: Sagbado "'#Golfe) - TOGO .

TItre •

But: L'association 8 pour but de développer l'agriculture
en vue œoontribùer au bien-être socio-économique
des populations.

Lomé, le 18 mars 2015

Le ministre de l'Administration territoriale, de la
Décéntrali8atlon et des COllectivités locales

GIlbert B. BAWARA

N· 0149- MATDCL-8G-DLPAP..ooCA DU 1- / 04/2015

.TItte: ··IIIOtJVEMENTO'ACTION POUR LA
RECONCII.lJAlIoNET 'LA SOLIDARITE

.JM.A.R.S.)
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Sièg e :A..··.·•.··vi4d;·. j &.·.' .......•. /i· ···.·~lfr):. ih·· •..·..•.. ~ ....•.....' •.. r:'~·m,.· r".: '~.'.'..; ·..:i·'-v:.r~•.*".' ..•.•..• ,, ··Ir' \.Jiitf ",.. J ~ !P'l"'" .~., ..;' " ~",·r ''''~ , . r • r '. . , ;t'
Buè: L'a~sJcrJbrr'po~ d/proJ'üvoir, ,. sè l'rJ:s

populations, la paix, la ~i?<fi~ ~~,~;,c:rfÏli~i01!i .
pour un développement à la base. .

. Larrié:le·O~àvrialNS. ' _ , ... :!
"] ..

Le ministre de l'Administration territoriale, de~la
Décentralisation et des "CoHectivités" tacates .

,',; '::1" '::~ 1-' ." .... -

'titre: ..UNIOt,rDE$, ORGA~SAT1()N$~NON
". ~OUVERNEM~NTA~ès\p.û 1q~O, ~~l:;_:<..'_,J9:2~~!9:l:.·....~.,.', "'-

'$i'fle,: ~or,né, ~~~rth~r.Ag~~lép,doga~:. ~o~q.}
" _": ''.'. ,;il • .o' ~~ ,.'. _.c." l. "'>'" ......•

. Sat:· te Rés-eaTI a'poutbutittrcontril:rtrërâ1at6mdfnatton .
d&s~'éntfljsfê~more$ ifdê~Vo1rle
partenariat entre ceux-ci et les organisations
nàtionaleifeH~atiôHa1i&de diwf~êf\C '

Le mini.elfe t\AdMiliiStrition territoriale, de la
Décentralisaticjh êtêes Collectivités locales

Gilb4OC'B. BAWARA

,,8
. NO,· 0154 •.MATilCl..sG •.Ill.;PAP!'OOCADU-02I04/2015

Titre: .POUR UNE AFRIQUE VERTE-TOGO

Siège: Kpélé-Govié (P/Kpélé) - TOGO
'\:'

But: L'associatiofli8:Wurbu\:deçontfibYef è,~ ~uration
du couvert végétal national par la protection des
ressources ~etj~_$tation des espaces
libres.

LEi! mU1iJtJjej~Mmi~~_lWif3le, de ICi" ,t, r
.:','Déc§ntréll~!iO{1~et~~f?j~~~wcales

i,!':·;> ..:;',Mj
Gilbert B. BAWARA

!"f#,~lW >~ , ,"O~'"~OF SOUl ASSOCIATION
" . " " . (C.O.S.A.)

; lé ,;';~ ,.,' Jtfc;" ,.-, , " . ,s ..ffo: ~.~~ rf:',".E~.:!MO
,.,~: O~;<?ciation a pour but d'œuvrer à l'épanouissement
. ,.._ ~~plo._~c()I'~()!!Iiq~ede l'.hom,!,e.. _ _ .

f ,'" '~(~t6méj le 14 avril 2015

Le ministr~,p.e l't-dtninistration territor:iafe-;de 'Ia'
Décentralisation et des Collectivités locales

;!: .\> i

f !
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'. bÈ~1.'~~:~~::~~~g~o
:: .i Ji:% n ff"" ·dA~Ij.q.,-:l"oqP) ~

""Slègé:;T.i"Té1P7Zl~l ::'TOG'O
,,:: .'-~~-(

Bût: l'association a pour butde contribuer à l'amélioration
de I~ q~~~~ 9.~~i!édes e~p~l~tion;s à I~ base.

~ '~'-'~"-"1!'•...••"" ~"",-•. ;, 'l. .~. i ': ,; . ",".".:".-_... •

Lomé, 1e-3()..ayril2014
-~~:\~,:':I;r~f>:ii ~tA~ ~3 ..' ~l"

Le ministre de l'Administration territoriale, de la
~.9f-l~t~espoJfeC!iyjtéslo98les

""~ ~ :, .r' ~ ," ." '!", '_ ',,:: ~ :-, t-·. ,,' "

&1I1i.rt' 'e:BAWÀRA

AVIS DE PERTES DE TITRES FONCIERS

Avis est donné au public de la perlé de' la cepie "du titre
foncier n° 12116 RT inséré au livre foncier de la République
togolaise'y'0t"l,~h E~it~~.'~PPjirt,~~,nt~ M. ~ITIIAmakoué
Madjé Gr.atieri,;.eAuep'ehellr:~urantàL~mé, route de
Kpalimé.

Avis estt~l',M ,'.Yi RubliC?;ee':~1 ~~, e..~f&;çopie du titre
foncier n° 9254 R"t;~~r'.~~I~r~ fo~c\~r de la République
togolaise, Vol. XLVU, ro118, appartenant à M. Lancel Noêl
AZONVIDE, secretaire demeurantàMoundou (Rép du Tchad)
BP: 151.

~'?~:'1,_::~r;~)~;f~~2'~i ., ;~'.:l',:: "' -, ::, ~'\;,t

Pour deuxième insertion
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Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 13977. inséré au livre foncier de la République
togolaise, Vol. LXXI, F026, appartenant à M..Yakini BAYOR,
infirmier d'Etat demeurant à Lomé.

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 11602 RT. inséré au livre foncier de la République
togolaise, Vol. LlX, F056, appartenant à M. Gratien A.M.
SITII, demeurant à Lomé, 18 rue du chemin de fer.

Pour deuxième insertion

Imp. EDITOGO i
Dépôt légal N° 11 IS
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