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Toutes personnes intéressées sont admiSes à fôrmer oppOsi'ion
à la présente immatriculation des mains du Conservateur
soussigné, dans le dé/ai de trois mois à compter pe l'affichage du
présent avis qui aura' lieu incessement en l'auditoire des tribunaux
civils de Lomé, Am/amé, Dapaong;' Kara; Anéh6,' Tsél/ié, KéJé,
Kpalimé, Sotouboua et Bassar.

REGION MARITIME

Suivant réquisition, n° 37050 déposée le 25/02/2013,
Mme GUDJOE Akossiwa Essivi Caroline, profession :
ménagère, demeurantet domiciliéeà 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 nonbâti,
conststant en unterrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 02a 17 ca, situé à Lomé
Baguida, préfecture du Golfe, et borné au Nord par un
passage de 6 , au Sud par le lot W 28, à l'Est par le lot W
13 et à l'Ouest par le lot W 29 A.

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

Suivant réquisition, n~\37158 déposée le 15/03/2013,
Mme M'BOUKE Kossiwa Dovi, profession: ménagère,
demeurant et domlciliéeà 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 ra forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 01 ca, situé à Lomé Tokoin
Hédzranawoé, préfecture du Golfe, et borné au Nord par le
lot N° 525, au Sud par lelot W 523, à l'Est parle lot W 531
et àl'Ouest par une rue 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 réq~itiOf1" I}\p 37~p7déposéete·20~fP6 •.·2013,
M. GABOUTOUI(05§ivi, profession : re\(endeur,'çte~urant
et domicilié à t~lné,_.maj~uroon interdi~;jouisèànt'oe sës
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la Répdbliqbe togolatse
d'un immeuble rural non bâti, consistant en terrain ayant la
forme d'un polygone irrégulier d'unè.centenanœ totale de,
04 a 90 ca, situé à Lomé Aflao Apédokoè, préfecture du
Golfe, connu sous le nom de Gbomamé et borné-au ÎiJord,
par une rue de 14 m, au SUd, à l'Est et à l'Ouest, par la
propriété de la collectivité BAU.

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

Suivant réquisition, n° 42706 déposée le 18/05 -2015,
M, TABIQU Issifou Taffa, profession: retraité; demeurant et
dornlcillé à Lomé, majeur non' interdIt, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande fimmatricuFation
au livre foncier de la Républiquetoqolaise d'un immeuble
urbain non bâti, consistant err unterrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 06a 01C8,
situé à LoméAgoènyivé Fiove Demakpoè,préfecture du Golfe
etborné.au Nord par le lot W 848, au Sud parla routeA~oè-
Nyivé Mission Tové, à l'Est par le lot ~o 850' et à l'Ouest par
le lot N° 846.

JIdéclare que lédit immeUblé lui appâ'rtiÉmtet n"èst il~à
connaissance,. grevé' d'aucuns droits ou' charges rM!~,
actuels ou éventuels. .,

Suivant réquisition, n° 42707 déposée le 18 - 0'5 - 20.15,
M. MENSANH Kokouvi Benjamin, profession : directeur
technique, demeurant et domicilié à Lomé, majeur noninlerdit,
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 irré~ulierd'une contenence totale.
de 06 a 04 ca, situé à Lomé Hêdzranawoé. préfecture du
Golfe, connu sous le nom de Togo 2000 etbomé au Nord' par
une rue de 20 m, au Sud par le lot,W 1041, à l'Est par une
rue de 16 in et à l'Ouest par le lot W 1043,.

JIdéclare queJedit immeuble lui appartient et n'est àsa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Syiyantr~quisltion, n° +2708 dépo$é~4~ 18/0512015,
Mme ~KU!;~P/\P.Christine ,~loril, profesSion: secœtalre,
demEt,ij:ranC'et',Qomiciliéeà Lamé, mateure> non interdite,
j9yis~ant de s~s droits civils et de nationalité togolaise,
œmande l'immatriculatioh au livre foncier de la République

, togolaisr d'un jrnrneuble rural nonbâli, consistant en unterrain
. ayant là forl)1e d'un polygone irrégulier d'une contenance

totale de.05a 98 ca, situé à Tsévié Mission Tové Kpémé
Ag'blékopé, préfecture de Zio et borné au Nord par une rue
de 16 rn, au SUd, ,~'I'Ouest par Afola Ayawo KOl~ma et à
l'Èst pM une rue de 12 m. .

Elledéclare'que ledit immeuble lui appartient et n'est à '

sa connaissance; grevé d'aucuns droits ou charqes r,éels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 4~709 déposée le '19 - 05 - 2015,
'M. MAMAH Issaka, profession: chàuffeur, demeurant et
domicilie à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses 9roits
civils ~t de nationalité togolaise, demande l'imrn~riculation
au livre fondér de là Répùblique togolaise d'un immeuble
rural non bâti, consistant un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 06a 00
ca, situé à Lomé Légbassita-Kové, préfecture du Golfe et
borné au Nord, à l'Est, à l'Ouest parta propriété deAFOUME
et au Sud par une rLe de 14 m.' ' .

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

Suiyantréquisiti9n,n°.4271 0 déposée le 19.1 OS/2015,
M. MAMAH Issaka, ,profession chauffeur, 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 unterrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale 06 a 01 ca,
situé à Lomé Legbassito Kové, préfecture du Golfe et borné
au Nord par une rué de '14 m, au Sud, àl'Estet à l'Ouest
par la propriété de AFOUME.

Il déclare que ledit immeublelui appartient et n'est à sa
connaissance. grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivantréquisition, n~42711 déposée le 19/05/20,15,
Mm~ MAWOUSSI Kafui, épouse TSPl..ENYANU, profession:
jardin_ièred'enfants, demeurant et domiqiliéeà 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 12 ca, situé à Lomé Aflao Sagbodo,
préfecture du Golfe'et borné auNord, àl'Est par les propriétés
de WOENAGNON et AYEWOUADAN· Kossi, au Sud :et à
l'Ouest par des-rues de 14 m chacune existante.

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

Suivant réquisition, n° 42712 déposée le 19105i 2015,
Mme ASSIMTI Malabouéna, profession : déclarant en
douane, demeurant et domiciliéeà Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'lmrnatrtculauon au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayaritla forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 31 fi 42 ca, situe q Tsévié DaviéAdzQvé,
préfecture de Zio et borné au Nord par 1!3 propriété de
KARl MU, au Sud par une rue de 14 m, à l'Est-par une rue
de 30 m et à l'Ouest par la propriété de HILLA Anani.

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° 42713 déposée le 19 - 05 - 2015,
M. PAGNIOU Tchao, profession: sous-officier, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demànde
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble ruralnon bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03a 00 ca, situé à TséviéAditikopé Tchavédo préfecture
de Zio et borné au Nord, à l'Est, l'Ouest par la propriété de
FIANYO et au Sud par une rue de 20 rn,

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° 42714 déposée le 19,..05 - 2015t,
M. tlliJKPEAYEVO FOlly, 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 nOI1bâti, consistant enun terrain ayant'
la forme d'un quadrilatè'ré' irrégulier d'unè contenance totale
de 02 a 97 ca, situé à Lomé Sanguéra Sagnrakor, préfecture
du Golfe, et borné au Nord Par une rue de 1.4m, au Sud, ~
l'Est et à l'Ouest par la propriété de KPODO Kokou et
KPODO K. Dodzi.

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° 42715 déposée le 19 - 05 - 2015,
M.FirouzRAHIMf, profession: directeur d'école, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, joulssant 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 34 a 95ca, situé à Lomé Agoènyivé
Fove, préfecture du Golfe et borné au Nord par une réserve
administrative et un lot vide sans numéro, au .Sud par la
route Agoènyjvé Sanguéra, à l'Est et à l'Ouest par les lots
N°S373 et 364

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

Suivant réquisition, nO'42716 déposée le 19 - 05- 2015,
Mme DABLAKossiwoa, profession: assistante comptable,
demeurant et domiciliéeà 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 ruralnon 'bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 32 a 09 ca, situé à Tsévié Mission
Tové Agblékop, préfecture de Zio et borné au Nord par la
collectivité TSOMANA Koda, au Sud, à l'Ouest par la
propriété de TSOMANA Yao et à l'Est par,les propriétés de
TSOMANA Yao et BOUSSAKPO,

Elledéclare que tedit 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, nO42717 déposée le 19 -05 -2015,
Mme KERE Abiba, épse BAN LA, profession: pharmacienne,
demeurant et domiciliéeà Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de naüonalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la RépUblique
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en uri
terrain ayant la forme d'un' quadrHatère .irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 15 ca, situé à Lomé Agoènyivé,
préfecture du Gç,lfe et borné aU'Nord, auSud par les lots W
204 bis et 207 bis, à r'Est par une rue de 10 m et à .l'Ouest
par RAS. '

.Elledéclare queledft immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou ,charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42718qéposée le 19 - 05 -2015,
M. GNAKADJA Koffi Addoh, profession : .commerctal,
demeurantèt 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 unterrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 06 a60'ca, situé à Lomé Sanguéra Kopégan, p'réfecture
du Golfe et borné au Nord, au Sud, à l'Ouest parla collectivité
KPENYIGBA et à l'Est par une rue de 12 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, n° 42719 déposée.le 19 - 05 - 2015,
M. BIRREGAH M'Bérima, profession: retraité, demeurant
à Lomé Adidogomé et domicillé 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 05 a 85 ca, situé à Tsévié Adétikopé,
préfecture du Zio, connu sous le nom de Tsévié et borné au
Nord par une rue en projet de 16 m, au Sud et à l'Ouest par
la collectivité SEKLE et à l'Est par une.rue en projet de .16 ,
m.

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

Suivant réquisition, n842720 déposée le 19 - 05 - 2015,
MM. LOKOSSOU Follygan et ASSiONGBON Adakou,
profession: gestionnaires, demeurant et domiciliés à Lomé,
mejeurs non interdits; jouissant de leurs droits civils ef de
nationalité togolaise, demandent 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 19 ca, situé à
Lomé Tokoin Hédzranawoé, préfecture du Golfeet borné.au
Nord parle lot W 342, au Sud par le lot W 329 B, à l'Est par
le lot W 330, et à l'Ouest par le lot W 328 A

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

Suivant réquisition, n° 42721 déposée le 19 - 05 - 2015,
M. KOUWONOU Yao, profession : ingénieur géni civil,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de s,es 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 05 a 99 ca, situé à LoméAgoènyivé, 'préfecture du Golfe,
connu sous le nomde Démakpoè et borné au Nord pliirle lot
W 1172, auSud par le 10t W 1176, à l'Est parle lot W 111'4
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° 42722 dëposée te 19 - 05 - 2015,
M. LARBOUANGUE Soulido, profession : clerc d'avocat,
demeurant à Lomé Totsi et domicilié 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
en un terrain.ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 04 a 92 ca, situé à Lomé Togblékopé,
préfecture du Golfe, connu sous le nom deAlinka et borné
au Nord et à l'Ouest par des rues en projet de 14 m, au Sud
par la propriété de SOKPA et à l'Est par la propriété de
KPONKOU.

" 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 réqulsltion, n" ,42723 déposée ,le2() ~,Q5e~ fO~ 5,
M. MOHAMA Yakoubou, profession: r,evendeur, deme\Jrant
à Agoènyivé et domlcllléa Lomé, ,maje~r non interdit,
jouissant de ses, droits civils ~t. de nationalit~ togQlaise,
demande l'immatriculation 'au livre,f~~çi~r de la R~publique
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consietant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 04 .a 55 ca, situé à, Lomé Agoènyivé
Fido!<pui, préfecture du Golfe et borné au Nord.p;:-r un~ rue
de 14.m, {l.~Sud et à l'Est par la CP,JlecijvitéDOVON et à
l'Ouest par la route Agoényivé Fidokpui d!il40 m.

. .
Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est là sa

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

"li.

Suivant réquisition, n° 42724 déposée le 20 - 05 - 2015,
M. CODJO Mawuedem Kokou, profession: transporteur,
demeurant à Paris (France) etdomiciHé Lomé, majeur: non
interdit, jouissant de ses droits .civil$ et de nationalité
togolaise, demande j'immatriculation au, livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain. non bati,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de-07,s 57 c8;"situé à
LoméAflao-Sagbaoos préfecttJfe duGolfe, connu sous le nom
de Gblinkomegan et borné au Nord parle lot W 07, au Sud
par les lots N 01 et 02, à l'Est par le lot N° 06 et à l'Ouest
par une rue non dénommée de 24 rn..

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

Suivant réquisition, n° 42725 déposée le 20 - 05 - 2015,
M. HODOR Koamigan, profession ,: directeur de société,
demeurant à Lomé Vakpossito et domicilié à Lomé; majeur
non iriterdit, jouissant' de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande. l'immatriculation au livre foncier dé là
République togolaise d'un immeuble rUralnon 8ati, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygonéirrégulier d'une
contenance totale de 04 a 77ca, situé à' Lomé Aflào
Apédokoè Gbomamé, préfecture du Golfe et borné auNord
par une rue de 24 m, au Sud et à l'Est par la collectivité
FOLLYet à l'Ouest par la route Lankouvi-Apédokoê.

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

Suivant réqu,isition, n04?726 déposée le 20 - Q5- ,2015,
MÎle BA~KA Marnayo, profession: rn~nagèr~, de~urant et
domiciliée à Lomé, m,ajeure non intergite, j~uissantde ses
droits .clvils et de natlonalité togo~aise, demande
l'hT,lmatriculationau livre foncier de la République togoiaise
:d'l,In immeub_lerural non bàtl, consistant en un terrain' ayant
, la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale,
de 05 a 00 ca, situé à Lomé $anguéra, préfecture du Golfe;
connu sous le nom de Zomé et borné au: Nord, au Sufii.,à
l'Ouest par GAYIBOR Nikoué et à l'Estpar 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° 42727 déposée le 20 - 05 - 2015,
M. TAKIMAH Camara Bawibadj, profession: fonctionnaire
de, police, demeiirant à Lomé Agoè-Nyivé et domicilié à
Lomé, majeurnon interdit, jouissant de ses droits civils et
denationalité togOÎaise~demande l'immatriculation au livre
foncier de la Répupliqùe' tog<;>laised'un immeuble rural non
bati, consistant en un terrain àyant la forme d'un quadrilatère
irr$guli~r, ~'un~ contenance totale de ,o3aOO ca, situé à
Lomé LégbassitoAméden~,préfecture du Golfe, et borné
au Nord par une de 14 m:au Sud, ,à l'Est età l'Ouest ~)a(
KPOGQ Klingué Kodjo.

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° 42728 déposée le 20 - 05 - 2015,
M. AMEGEE Ayawo Alfred B. , profession: commerçant,
derneürà'nt,et domicilié à Lomé, rnajêur hOilinterdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de fa République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone'lrrégulier d'une contenance totale
de 14 a 82 ca, situé à'Kêvé Aképé Asslama, préfecture de
l'Avé, et borné au N'ordpar une rue de 16 m, au Sud par une
rue de 12,m, à l'Est par une rue 'de 14 m et à l'Ouest par la
propriété d~AzIABAKodjo. '

Il, déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou chargës réels,
actuels ou éventuels,
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, Suivant rèquI$itlôh,' n~42n9dépo.sée f~1.1Y~95 -,2tf1.~,
M. FfLÂNDI Ako.da,profession;:\~brrime"Çilhf, 'dehiéUrtfnfët
do.mfdnéalo.rru~, mi;lJèu?ri({~IRtèrdit,jbUissant de ses drôits
'civils et dê'natlônaJîté togo.talse,demande l'imrfla'tricutâtioh
au' liVre fo.nciêd:tè"taJ~ép~bliqu'e togo.laise d~ùniimmeuble'
rû'rarndtlbâti, codslstant'en' ùn teiniîn ayant la ft:>ffne d'U'ri
quadrilatère ir~gt'.rlfèr;d'ur1eeontël'lance totale dé ca a 24';
ca, sitllé à LoméAgo.è-NyiVéSogbossitui ptéfecruredu Go!fe,
et borné au No.rdpar la'Routé Ag~NYivé Mission-Tové de
70 mi au SUd par Do.ssehASONOUBO\,àfEst ètè l'Ouest

, par VIZA Klakevi.

IFdèeiare.que ledit immeuble lut'app~r1ie.l1lt':6.tn'està.sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ,Ot,,,oharge~,réels!,
actuels eu éventuels.

• ,) .'" i
Suiy~nt r.eq4Ïsitio.nj,n° 427,30 déposée le 20 :-Og ë 2015,-

M. SOSSa'uKPE ~o.ssi Amoyipu<9~ Qarlée EPOtiYaw~,
épouse SOSSOlJKPE"prQf~$sion ; gestio.nnaireëCo.mp~able
et sage-femme ~i'E~atd~mrûrant efqo.mi8il,i~~ à Lomé;.
rnaieurs non interdit~, j6uiss~n.t de s~,s drg!t$ civ,iJ~~t d~,
nationahté toqolalse, demande 'l'irrimci~riculiltio.n'au nvre
foncier de,la Républiquè to.~.ê>raisè~fun irim,euble rural non
bâti, consistant enun térrâin ayant la forme d'uri ~ya~rilatére'
irï6.'1ulîèt d'une contenance totale CIe 03 a 00 ca: situé(à
Tsé'~iéMission 'TbVéKpala, préfecture de Zîb, È!t bornéau
Nord par une rue de 14 m, au Sud, à l'EstèfàflO~èst par la
propriété NOUWODOU Atsou.

Us déclarent que léditimmeublè'leur appament'et
n'est à leur connaissance, grevé d'aucuns droits eu
charges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisitiOll,n~42731 déposéeJe:21- OS;'" 2015, M.
TCHALLA AbaIoDéouh>-W~Q; profession:ingénieurgénie
civil, demeurant et dOl1Jicili~{à~qm~Agoènyivé, ~ajeur non
interqlt,jo.uissantde sesdroits civilsetde natio.nali~étogp~ise,
demande l'immatriculatio.nau livre foncier de la.République
togo.laised'un immeupl~,urbain,nonbâti"coll~tànten unterrai!1
ayant la formed'un polygo.neirrégy!ier'd'ûnElContenanceto.tale
de 03 a,66 ca, situé à Lomé Ago.è-NyivélRréfectùredu Go.lfe,
connu sous le nom de Loçopé et borné au Sud, à l'Est et à
l'Ouest parles lets nos 1105B; '1104Bet 1103'eta,u~o.rdpar
une rue non dénommée de 14 m.' . ,

Il oéclare que lèdlt immeubté lui appartiêntet n'est à leur
connaissance, grevé d'aucuns droits eu' charges réels,
actuels eu éventuels.

, SUivahtréqt.tsition, n042732 dépo.s~è I~ 2,1-05 ~2015,.
Miné ,1S:SIG1ÊYAl(o.,~~iwa' i?'adavi épse, ÂKPOTO
Ko.mlagan, pro.fesSio.n:' enselqnante, demeurant à Lomé
Gbtinkomé,;màjeu'ré'norr' int~rdîte, joulssantde ses' droits
érv-ilset'Cteheitio.halhêitbgo.laise,'dëmaride' l'immatriculatlo.rI)
citJlivre fdnêler dè 1~"RépubliqiJetogo.laise d'un immeuble'
rural no.nbâ'ti, consistant sR urrterrain ayant la ferme d'un
polygone irrégUfi~f:d'uhe co.ntènande totale de 57 a 2q 'ca,'
situéàtsé'vié1<o.viéAtsim.ivé, préfecture de Zib, connu soUs
le no.m de ~Iaddrné et bbrÎ1éau No.rd ét à l'Ouest 'Pardés
rues existanté!3 dê 14 rh/à l'Est'par une rue de 16 rn -et la
propriété de AZIAMADZE Messa et au Sud par une rue de

'. -r6m, ' '
·i:',.,- ,

Elle déclare que ledit immeuble lui appartienret n1est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits eu charges réels,
actuels eu éventuels,

SuWatit réquisition;.n° 42733 dépbsëè' le 21 ...US,;.2015,
M.AGARA M60Sbaml, profêssion: commerçant, demeurant
à Lo.mé,Agoè, majeur nGn 'interdit, jeu issant de sesëroits
ciVils et de natio.nalité to.go1aise;demande l'immatriciJlation
au livre foncier· de !à-République toqotalse d'un immeuble-
rural .non bâti, consissanren un. terrain ayanHa forme d'un
po.lygone'irrégulier d'une contenance totaléde 02 8;83 ca,
sttué à Ldn'lé'Agoè-Nyiyé, préfecture du Go.lfe, connu sous
lenom de Sivedo.me'el'bo.rnéau.Nord et àl'EstJ)ardes rues
de 14 m chacune, au Sud parla pro.priétéde,GNANDJA età
l'Ouest par la propriété de la collectivité BANIBA.

l''déclare que !edit immeuble lui appartientet n'està sa
connaissance, grevé d'aucuns droits. ou -charqes réels;
actuels eu éventuels.

Suiva"tréqlJ!&itiOI'), n0427,34déP<>Sé~le21 -05 - 2015,
M.~SSI""Tchl~o.i prof.essi9n : pro.fesseur de l'Université,
de:meura,nt,~2 Rue <;i,el'ABBE Bernard (France)" majeur
non 'interdit, jQuissé;lntde ses droits civils, et de nationalité
française, demande l'lmrnatriculation au livre foncier de la
Républiqll~ .to.g<>laised'un Jrnmeuble rural non bâti,
consistant èn un,terrain ayant la ferme d'un quadrilatère
irrégulier~dJune_.cpnt~ance totale de.24 a 00 ca, situé à
San~lJéra, préf~pture ÇIl,1 GQlfe, connu so.us le nom de
Nanégbé et berné au No.rd, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par
la propriété de la collectivité MLAGANI.

" déclar~ que lediflmmeuble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels eu éventuels, ' .
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Sui'vant réquisition, n04273!;i déposée le 21 -05 - 2015,
Mm;e,GguDJb l\d;~vi' BldO~;p~of~sslbrl:, ~9Y1,~ri~rée:
démèurànt, à Lomé 'Légbassito,maJeurè, non''Inferdite,
jouYs's~uîtde ses droitscivll$ "êl, de natîohaiité· togo1a'iSp,
demande·I'.irilmatric~laflojn'au iivre,fonéjerder~ République'
togolflise d'un 'i,mmeul;>lerural n~~(b~li.r sonsist~rren: ~n
terralh ayant. fa forme ,d'un polygon~ ,irr~g.ûl,i~r d'u~e
~9rttenaJ;1cetQtale,de 31 a ~?,ë,à; sit\.lé â I~~vijf! Mis~ion-
Tové.'·préfectw-e dU,lip, connu sous I~ nom q~ Toyime et
bomé auNord par une 'nie non q~nolJ\ryaéede ,16,tTl:au Suçl
et à liEst par la propriété de Ga~BARA KOKOÙ'A'kp)<poetà
l'Ouest par une rue non dénommée dé 1'4 rn."

Elle qéclare que.tedlt i~rneuPI~ lui apPélrtient,e,tn'est
à sa connaissance, grevé d'aucuns droits',où,cha.rgf3~,
réels, actuels ou éventuels. '

" ,

Suivant réquisition, n° 4~736 dé.l?q~ée1e:,2~-05 - 201,&,
.M." FIAWOflA DoagQ.Qdzi KodJo,<prQfession .•: officier,
oemeurant.à l.orné; rpajeur non ~~e.rdit, joui!isant,de ses '
droits civils et, de· J:\ati,on~Hté togpl.ais~L demanae
l'immatriculation au livre foncier de ,laRép®lique,togo'fii$8
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un tEtrraio;ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 06aOO"ca, situé àAdéti-Kopé, préfectUl~~U Zio et borné
au Nordipar Ia·propriété de I-.tAlLOAgbègFlé:nou·;-auSud par
la propriété de FIOVO, à l'Est,paF..une rue de 14,m et, à
l'Ouest par les propriété'Sde:HAlLOAgbégnénoo:etHOVO.

Il déclare que ledit immeublEHUiappartient et n'est'à sa
connalssance, -grévé d'aucuns drO'its ou charges réels,
actuels ou éventuels.

! Suivàntréqûisition, n° 42737 déposée le 21 ':65 - 2015,
M. FIAWOFIA Doagbodzi Kodjo, :p'rofession : officier,
demeurant à Lomé, majeur non intétdit, jouissant de ses
droits civi+s et de nationalité 'togolaise, demande
l'immatriculatlen au livre fonderde la RépUblique togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terràlrrayant
1aforme d'un polygone irréguiier d'une'contenanèe tolàle de
11,a' 83 cà; situé à Tsévié Davié,préfecture âûZio, connu
sous lenom de Tékpo et borné au Nordet à l'Est par des
rues non dénommées de 14 rn et 16 m, àu Sud et à l'Ouest
par la 'propriété de GBONGLI EkIU. <' :.:'

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'~lit à-sa
ç9n~aissance, grevé d'aucuns drQits ou cha;'~es'- réels,
actuels ou éventuels. - - ., ,'_ '-

, ,• -,. - .', "

S~ivanÜ~quisition:' n° 4273~déposée'le21 -.05",2015,
f\/r'.BALOUKtWuiyao, profession: cinéast~e;,dèrileurant à
LoméLéd2oQÔ' majeùr n?n inférdit, Joulssânt,<1esesdroits
di"iI~ eide nationalité,tOgOlaise, dert1and~ l'irl1rrtatriculation
~u liyre' foi1b,ier_(j~la,Ré.p:u~I1c;llièiogolais~dfun)m~e'uble
ruràl 'non b~ti, èonsi~fanl~n un t~rraih t,lya,ntra forme d'un
po!ygOne,ir':~.guli~rd;UQé'C9ntenah~etotare de 05 a,98.ca,
,~iiu.é~ ~évé Ak$P~,'préfj;lptwe ~~XA~~:connu sous le nom
de Vidrakou-;I:<ppé et bq.;:né,a4 ,Nord et àl:0u~sLparla
prOl?riété p~ÀN'(IPOHO ~.' ~a~~ic~;.FiM~Ud,~t à l'Est par
des rues, de 14 m chacune; ,.,' ",:

,'._ ,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
.connaissance, grevé (i',aucun,s droits '01,1 ch~rges réels,
actueIS,GI;I:é~ntuels:..

, SuiVànt réquisition, n.042739 dépOSée lE!21 - 05., 2015,
M.'BALOUKI Wuiyao, l>rotessibn:, cinéaste, demearant à
Lomé Loo 2000, majeuf'l'Ioo interdit, jouissant de ses droits
civils étde'll9tionalité togolàrse, de{Tlandefimmatriculation
au livre fonOietdelâRépuolique togolaised'un-immeuble
rural non batii'èbnsistant ètrüll térrain;ayant la forme d'un
polygone irrégUlierd'un'è OOhténa'ncetotale dé-02 a 98 ca,
situé àTsévÎéAvéta Zévâdji, préfecture du Zio, connu sous

'le l'IbmdéAHô Kopé et borné au Nord et àl'Est pat la propriété
de'AHd Kotijo, au Sûd età l'ÔlA'esf par des rue' dé 14 m
chacune. : ' .' .

,.,'Il déèlàre'qu'e ledit irnrrlé'ubleIUil:lppartientet n'est à sa
cÔl'înaissahce, grevé ti'éiucU-ris droits; Ou charqes réels,
actuels ou éventuels. '.

Suivant réquiSition, n" 42740 déposée1e 21 - 05.2015,
M. BALOUKI WuiYa<!), profession : cinéaste, demeurant à

'lomé'Léo 2000, majeur no,",interdit, jouissant de ses.droits
civils ~t{jle nationalité. togolaise, 9~~!1de l'immatriculation
auJivre·fonci~r R~ la Répub!iffil~ t?90!aise.,d'un immeuble
rural nOllMti, qo,nsi~tanteI;1un terrain ayant la forme d'~n
polygone irrégulier d'unecontenance, totalede 17 a'84 ca,
Situé â Tsé~ié Djàgbié Zovadzi, préfecturè du du Zib, connu
sous lenom de Avetaté;ett>orrlé:,iu'Nord etàl'Ëst par des
rues de 14"m chacune,' au Sùd par la propriété de la
collectivité AOONSOU GBOGLAN' et à J'Ouest par la
nationale l'IQ

•34 .loméVogan.

·11péclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
cqnnaissance, grevé .d'aucuns droits ou. cha;'g~s réels,
actuels ou év~ntuels, ' -.' ,
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. , .Suivant réq~isition, ~o 42741 c;léposée lé ~1,~05 -'fOt5,
M. BALOUKI Wuiy~o, profession : c~né~ste:,demeu.rant à
Lomé Léo 2000', majeur non interdit,jouissantdeses 'droits
civils etde nationalitéto99Iaise', demande l'immatriculation
au livre fonclerdè I~,RépubliqUe togolaise d'un if!lmeuble
rural ~on bâ~i,con~rst~nt en ~n te:~ràinay,~nt la forme ,d:un
quadrilatère Irrégulier d'Urie contenance totale de 09 a 02
ca, situé à Lomé Aflao Lankoùvi, préfècture'du Golfe, connu
sous le nom QeZogbédzi ,et borné aU Nord pàr une rue de
12 m, au Sud par ta'propriété de 1"OGBO Konitan Dodzl, à
l'Est par la propriété de Adja ESSOUHEDE èt à l'Ouest par
la propriété de KODZO.

., '1

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

Suivant réquisition, n° 42742 déposée le 21- 05- 2015,
M. ADEGNON Kodjo Tsro Fogan, profession ;'directeur du
Port Autonome de Lomé, demeurant et domicilié à Lomé, '
majeur non interdit" jouissant d~ ses droits civjls e~ de ,
nationalité togolaise, demande l'immatriculation ë;lU 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 totalede 08 ha 12 a 95 ca, situé
à Tsévié Kovié, préfecture du Zio, connu sous le nom de
Gokakopé et borné au Nord"a~ Sud, à l''Est et à l'Ouest
par la coliectivité ADOKAMOU. J,'

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° 42743 déposée le 21 -05':" 2015,
M:,NDUKWE CHINASA, profession: ingénieur 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 Républiquè togolaise
d'un immeuble rural non b,âti,consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenancetotale de
94 a 78 ca, situé à Tsévié Weme, préfecturadu Zio, connu
sous le nom de Bame et borné au Nord par un passage de
6 m, une,placète et la propriété de SOU KA Koffi Emile, au
Sud, à l'Est et à l'Ouest par des rues.de 30 m chacun.

Il déclare que ledit immeuble tui 'appartient à
l'Association crbissanceAfrique etn'est à sa cônneissance,
grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

j ',. ',-" -. ..:', :;_ .• :' - _/ ," ,- ""._. ,,'

Suivant réquisiti()f'l, n° 42744 déposée le.22 ~.o5- 20t5,
M.•KINGBEDE Pierre et Mme DOGBE épouse KINGBEDE
N~UaSika, 'p'rof~s~i~m: propriétaires, derneurantà L.iHede
Passage à Lomé, majèurs non interdits, jouissant de leurs
droits cryils, 'et d,e nat,i'onalité française, dernandént
l'immatriculation au li'{re foncier de la République togolaise
d'un irT)!11eûQierur~1non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme .d'un quadrilatèreirrégulier d'une contenance totale
de 24 a 01 ca, situé à Aného Anyirnana, préfecture du des
Lacs, et borné au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par la
collectivité sssst KOMAHE. .

Ils déclarent que ledit immeuble leur appartient et n'est
à leur coI'll'Îaissa'nceigrevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels: ,

Suivant réquisition, n° 42745 déposée le 22 - 05 - 2015,
Mme TRENOU Fr~nçoise épouse ABADIE, profession :
commerçante,' déméurant et domiciltée à Lomé, majeure
non interaite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
française, dëmande·l'imrhàtticulation au livre foncier de là
Répubtique 'togolaisè d'un' immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un polygones
irrégulier d'une' contenance totale de 08 a 44 ca, situé à
tomé Aflao Apédckcè Gbornamé, préfecture du Golfe, et
borné au Nord par la routé nationale n° 5 Lomé-Kpalimé, au
Sud par la propriété deAGBANOU, à l'Est par le TF 26405
Rf et à l'Ouest par la propriété de' GU ELU.

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

,~uivant réquisitiO!1,'f,l°42746 déposée le?2 -05- 2015,
Mme MATTY Amevi ~., profession: commerçante,
demeurant et dOl1)iciJiéeà Lomé, majeure non interdite,
jouissant. de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demanqe l'immatri.culation ,au livre foncier de la Répuplique
togolaise d'un immeu.ble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 1 ha 08 a 54 ca, situé à KévéAképédo,
préfecture de l'Avé, et borné au Nord par la collectivité KAGNI,
au Sud par la collectivité KAGNI et SOD~EDE Hèdè, à l'Est
par la forêt sacrée Avegankpui et à l'Ouest par la propriété
deALAYIDokou .

• ,-L_. '

, Elle déclare que' ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa conn'â'jss~nce, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '.' rÔ, . ,
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M. ~~j~b~:k~;~~Z:::s=f#=Jr~:!:
demeuran~et~iciI"à Lom6,rnw.J •••• ~""t
de ses droi~ civils et de,~ """.; •• ; _•••
l'immatriculiltiQn au Iivre~ •• ,.uPlique ,-îse '
d:un immeuble rural, non b$ti, ~-' unterrairt,ayant
la forme d'un,poIygooei~d'.~.atotalède
17 a 98,cal situé èTsévié LébéAbOfItYt.,frifecture'dU' Zio, '
et bomé au Nord par la propriété '.,K~ Koffi, _Sud
par une rue de 24 m, àl'Est par une~M.16 metèl'Què'st 1

par une rue de 14m. • , 'r' ' ,

Il dédare que ledit immeubté lUi'a~nt et A"èstà sa
connaiSSânce, greVé d~aucuns drdit's->ou chàrges réels,
actuels ou éventuels. ' j.' ,

S.uivant réqùisitiOn, ,n°~2748 d~ i.~22 ~05 :',201,5,
M. ,ADJ EOOA Kokou, p'rdfes~iôn :, c.iiff!~teL,lr,géné~~I,
demeura~t ~~dofnjç:ill~àL~, inajeur,~çir!'lerdit,]~~t
de ses dtoits civils et de n~ona!ité'~~i$e, ~~~
rimmamêulation au livre f9nçier, de 1â,~bt\que t(()gOlalSe
d'un immeuble rural n,on'bâti, con~i,~:~,ùn tem~in ay~t
la f0rP:lecfun polygone irrégulièr,d'lJf\e CCJl_nanC8tooM dt!
23 a 98~, situ~ à T~ViéLéb4~~~.;Pr~tur~ ~ ,ZiG,
et borné au flojordet à.l'êst par des fu~:,e 16 m ch~ne"
au Sud et à l'Ouest par les propriété de tWPGOK;A~
etAMELEKLODZI K. Tata. .

Il dé~re que ledit immeubieJui appartient et rfast à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42749 déposée le 22 - 05 - 2015,
M. ADJEODA Kokou, profession :, directeur général,
demeurant et domicilié à Lomé, majeùr non interdit, jouissa~t
de ses droits civils et' de nationalité tog()laisè, demandé
l'immatriculation au livre foncier de l~ République togolaise.
d'un immeuble rural non bâti, (X)hsistant en un tèrraiQ ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance, totale
de 16 a QO ca, situé à Tsévié L..ébéAbolavé, préfecture du
Zio, et' borné au Nord et au Sud' par Jes propriétés '(je
AZIABÔU'Assoupi etAZIABOU Edo.hi~ l'Est paTune rue de
14 m et à l'Ouest par une ruede 16 rn.

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

Sui,,_ '"'~, n~42150 dépru. e,1e22· 05 ~2015,
I,{, AQJEQM~,'~ ~ ;Gireeteurgénéral,
~4••• !pAIl. ~ ~iç~,A Lp,mé.',majeJKnQn.in~rdit,
:j'?U,~ ,~,~, .~~.~, et.de n.naJ~ tog()laise,
,~f~~,~IJ.Iivre.~.,1a République
~1.~~'Aln .i~Je rural ~ bA~ (X)o~nt en un
terrai", aYaIi'l,la forme d'un polygone jrr~gulier, d'une
c;onteJ)_à.l,lot,tolille, ge ~'~ 98 ca, situé a Tsévié Léb~
AbQlavé, préf~re dlJ Zio, .et borné.au Nord ,et à l'OUest
par'1a prop~é dé AzIABO~, G~to.,au SIJ~ par ~ne rue de
'18 m et à'l'Est par une rue de 14 m. -'

Il déclare ,que ledit immeuble lui appartient et,n' est ,à sa
'èonnai$$ànce, grevé d'atiêuns droits ou charges réels,
aêtùels'(ju éventuels. ' "', ',' , ' ' ",

Suivant réquiSitiOn, n° 42751 déposée le 26 - 05'; 2015,
M. LATEEF Abdùl'Fatah, prOfession: technicien
infoimaticien, dèmeurant et dOOriciliéà tomé, majeur non
interdit; joutsnnt 'de ses droits civils et de nationalité
togolaise,' demande l'immatriculation au livre 'fonder de la
Républi~ue togolaise d'un ,immeuble rural non bâti,
consistant,en un, terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier <fune contenance totale de 05 a 18 ca, situé à
Tsévié Aného Togokome, préfecture, des Lacs etbomé au
~Qrd et à l'Ouest par la,prQpriété de \NOGLO, au Sud par
U"_ rlJeiexistante de 1,4, met ~ l'Est par la propriété de
DJONDQKoffi.

ll déclare que ledit im~ble lui appartient etn'est à sa
connaissànce, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42752 déposéé le 26- 05 - 2015,
M, AYIVI Folly Ayaovi, proïession : 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 bati, consistant en un '
terrain ayant la forme d'un 'polygone irrégulier d'une
contenance 'totale de 02 ha 01 a 61 ca situé à Tsévié
pr'éfeeture de Zio, connu sous le nom de Wuie et borné a~
Nord et à l'Ouest' par la propriété de OJIKPE Adjéoda, au
Sud et à l'Est par la propriété de L1BIKoffi.

Il déclare que leditimrneuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,
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,1 SUtvânttéqufgftÎOl'Wf1~ 42Vie (fép~1jèl2y!L10S'''Qo 15, ,i
M.~ZeWln(omlâtl; pr~h-~ ~ttét:if;H~~à ~_ ;1

,!

KJjkartléiel t!o~WiJiê:à l-6ffiéi, rÂa~ f!(;ilf.lm@rdit;}jO'6\§s'ânt:1

'~':së9 tlrôfts'ôW;tSiet:{1ê'hati6"arrfê' 16 t ifâis~ taê~htt~
l)imMatrii~fati6n16tt'l~fdrl~~rdëtl~jR_fr~~~'to~Tâl~e :i

'O'uIHmm~fJfé1.irb~lRnt5nbàt1; (:bft$jàtânt'èh ùn férra~'~rèr;t "
là fdrmê t1U~q(JaijnPcir&é~rré'g'u1l~rd'ùHb Ebriiénifnœ tat~e .1

'd~"d~a'4~1;fl sitUé'~i_oh1é,m-~Iff<a~é,3~ré~~cWtè6dù'G\dlfe ;;

'èf~~~~,~~~b(d.~srl~lç\~~;~,~j~:~?~1l~li.~r1~Jp~!h~~~t~,
à l'Êst par lês ,o~snO;! Q}~e;t .if biset ~ rô,y~s~ ,par)a ,1'9ne
de haute tension de 18 m. " . J' i . '" .._ ,.J, i

i- •?~:;.. :;>!.c )':" j <~'~'r-:,.. i~,~" q:{-~:J-:p !:~V!" ,,_ ~". 'i: .: ,~'.:} :i_~l"'j;';.·, H
• JI,d~S!~~~,c{u;~de~i.t.i(plT\e~uo1e)~!ap.flartieÇl!t~ Il;'~ ~~
connaissance, grevé d'aucuns droit~ 9~,c:l)flÇg~~;.rAAI~,
actuels ou éventuels.

, t ~u.ivantIAA4isi~9n,n~4~754,d~~~jle~7 ~Qq.';.Z015,
M. Kpl)D~RAMI,\~~ !'Sou.~§~ ·prA.~_~OIT':co mpta bte,
.dem~~@f}l à~o~idogQm~ et Qomiç~J~,àLQflJ@ç-:m~r
nODintEH::~it,j9I:Jj$~t'de$esd,.oits çivils.et~e(f'!ationaJité
,togplai~, demande l\immamowlaoor1 au Iiv.re_;toncier'd~jà
R~pubUque[ .togofafse: d'un imtneublé, 4.rbatn ,J'lon' bâti,

.consistant en. un terœtn.ayantJa'formè d~un'l:Juadl'il.tèFè
irrégulier. .d'üne œntenance'totalu!_ 01' ;;44 câ"sn~ â
Lom'éAflaoAtlidagomé,Apédokoè,prefé~tÙfeÎélu,(Solfé',·et
borné au NordiefàVEst pàr"e;Jofn° 448 bis A, atf Suifplir
',cinetue dë 2(rhi, et à4':Ùuèstpar url'espaœ hbtrvdétêfmtn~.

"<:;. ,,",,' •

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance',' gre~é d'aûéUft~",drol,ts 'bû'êh-àrge~r-rêels,
actuels ot! éve'ntoels. " ," ,,-,,: l ,.s '. ~ ., , •

(~~:~_(~~ , ~J~ _+:.>~.!?-:, ~~:

S~ivant r,équis,ition,fl: 4~75~ d~p.o~~~1.~,4.77,0~- 2014,
M. KATC1-IÂO Abéii16,profession: comptable,g,estforll'IÇlire,

:', -.". , .. \, -: ,;"-:" '~l':_ ~~," --,J,:_-".,_.', - . ,', "::X,~··,_. ··i;' ./ •. , ~..." -,'":'_'

demeurant à sôtoubouà et domicjJjé'~'Sê)Jldé,miMur Don
+, :,.::.l ~:,' 't "_'_ ", ", ,'. ': :,::.:·i'-: :':: ;-.~ ; l;,':::J' '.'C

inferpit, jouj~_sa.(ltde. ses, drqits ciyils e.t,dE:l_n~\\9n.~it~
togolais~, de~~n,de l'ill11T\à,~r~cûlat~q:ai#1~,vie.A)n9i~~.~_~
Rép4blÎqu~:, tôgolaise, d'u~ ',li,t;Jr.n.e,~~le~urR)' n~miib~,ti, '
consistaJ)j:~~un te[r,airl~m~nt1~:f()ffTl~p'uRP9lygpn!Q,irr~gutier
d'une contènance tot~e qe,Oa p ~7 .f~+situ~,ft,rT~W:1~
Adé,ÙkopéAITIÛilî,préfecture.d~Zio .lRt P9m~ a~.h!Qr<t~~me
roueexi§i\~te pe .14,au< Sud et ê {Questpar I~ prapriété~
DJIKPO et à l'Est p.JiIf.I;me rl:le.ex*$I!tePeJQ.;;ffl.l , ' .

Il déclare'que ledi~ immeuble fui,appa'ftieot et n~eStlà sa
connaissance, gr.evé d:auCUl1$..droits' ou charqes .réets,
actuels ou éventuels. ':,':; ;,vI' : ."

CSUiv~ntrê4b~\ion;~9~2r5td~~~~'1W2:Y\~5dm1~,
,M:'lJl!l:?lO"S"è1'ldU, profésstCfn'~ émvei. ~r6'fussëûr {:t'EN',
!dèffI~lêtifb~ili~~:f:omé/majetlr!hdritritèfdff:JoùlsSânt
dtf-~~r~bMls Etti~~î!tlbh"8lité tôgôlals'é, :d~âri'&

:-1~1n~êû4atf6'rf.:ati iivh:tftmefér'dé 1~'Rtfp~~uê'\ogOlaise
:~; immeUble rura'~bêU, .ti"l1siSfMten u,.,'tëtfê(rfayant
fia f.dtliné-d·mqmacmt ••• é~rr.éWfé,r<fOnê'èontenànœ·lotale
dé: 04" aoi1,5.eà"st1:ué'à'LoméJAfü6iApédekè\ 'préfeëttlre du
"Galfe~:c~ SQ~'f!:.t'Iem de.zeow.ef bor.pé"OOlNord/BU'SUd
l{i)t;àVEsi;pafila prQprtété:de~I:\IOOMEY •.lUNU.età"Ouest
par une rue non dénommée de 14 rn.. "

: ,,$J,Jiyantréquisition, n° ~.1~7 dépo~e le,2,7r,..pR,;; 2015,
~,,;R~~q!J~<fl,i9 .K.R~~i~·Rr0f:è~@,on·.': ·.çqr]J}1~r~a?~t
·~~T,Tuy"tar.f,e,t:199'!J!C.~,'~c:~~.ff~,np~~irA~J~2~f)P9~:'ryèrr~l,t,
l(>,~,'~~::l~td_e..~~s 9,fq{t,s:c,v,!l,~~t 9\e,.~é!:V9paIJ~~.,.fraD.ç,~is~,
~tJ~tiJr~~.%eP~m~tr~~~I~~i~n,~,~:l!Yt(~J()~cl~r~el~:t~~~lib,I!R'pe
togolarse crt1tf ImNi_eljt:>rerural"~pn 'bàll,~conslstan~ en un
'térrâin"~yàrW'I~f'fornrgd'lJn:';~6' ;'goriê' idél @èr;lcl'~h'$
'ëOnfénlilnagtotafe)·aë: 111è 9Q ca·liitîé~à'fBm~ Àg~èlnyiv~
"êlés~oû: 'pr~fectUrâctuG6Ifèet bdrt1! àd.N6Î-d'p~ ilné rué
2'8 m, au Sud et à l'Est p8'r~à1>rop;iét&de)i.G13ttDî:~ét à
'l'~t p~r\lhê rùe'de'14·1l'l. . ~)! l,: " j.

.•BL,; . ~(- ",~;

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
oonn8tsSance,i'grevéè d~.auciJti8, droits'.-c!>(1\ Ghâ~S réels,
aèttielsou:éventuels:' j 'f ;, fC,," ' ••

Suivant réquisition, n° 42758 déposée le 27 - 05 - 2015,
.~rJ~0l:M2VJFp'Ujvi!."a"çf~%$·iprI·:, dir~yt~}!.'rpe,spcrété,
d~D1el,lra.nt~f\W,~Q~ueLdp91Ïqili~,à.l,omé,.,IQajeurnQl[limE;lrqitl
)WJj~santq~..;~~s,g!9it~:~i\(il~ et d~ .Q~M9J:l~!~él;t,~,9p(ajse,
gém.ard~ l'irrJfm~}r!RUliil~i()n,~uJ,ivre!onFi~r_.de1a.,R"pypli;qu~
!p~?I~~~~,R',u~:m~lJl~uPI'~l.rur~1n9~}?~ti" ~p{l~i~t~nt en ,lin
1,erraltl ,aY.élntla fon1;l~,,~:l)n. PRlygpne l~r~g!J,t!Wi.9'un~
coritènàrice totalede'Ô~'Ha 4~r~'p,5Cp ~itué à Aklakou
~èt~hi~v(_':préfetturé d,es' L~CS~:~0R'~~,~~)Ul?le.; ~~mQe.
Savémé"et borné au'Nold par rapropiletédè' KINvl~BOÊl
Kangni, ab Sud par la pro'priétéde'KrJÎJVI-BOH' Êdè{h et EPP
AKràkoù'î-té~hiavf,fii'Ë'stpar KfNVI-edH 'Koi.Jévr~ràroüest
par la propriété de KINq,~BÔHAkO'ilétëVi. .~l',,:- )

41dédârè qûe le(tit9mrri~Ub'relui appartient etn'est à sa
connaissance; grevinfauCl:ms droits "Oû charges réels,
actuels ou éventuels. ,"' _



1(f Juin 2015" ,
1

Il

,!Sbl."'vatft r~uisition; '~21.00;t'téposéêi~;27'~Qj'î.>.~ 5,
Mo:KCU8VI' ~oUivipp,.ofessicri"t;rd.if.e'01eûr}·aif:soêiété(\'~
demèuraFlt~ttiégDU etd'Qmicifiéà,tomé,ll'naje(Jr'nt>il;interGltl'~
joUissant' de :'SeS !d(;C!lits':ciVitSJ· et;da'DaooA'élltté tag01Bi5ef;"
dema~,I'1m~ratiG>llal:f:iivre:foocierdefat~publiq.ul8 1

togo{éijsa::d'uh; mmeu bte,J'ural !lon cbâtilrooflsis1émt<enun .
tatlfa4n c:aysRl·facfouneLd'lAtll,l)Dlygd.De'e\.ir1.éguiiércd'tJ.tle';\
contenance,totafe~dè;01'na.02·a02,eà'."situé.à &k1àkour.·
l-iélchiayiicp,néfe'ctur.e:.des:;baO~;l ;cOOoursoU&lle oomtide )
Savéméet.borné at;I'~DfQiPE!r la pro.iétéid~..M(Î'leAQd€GDAt;
Akouavi, au Sud par la propriété de AGBASSOO.etKlMti';}
BOH Kangni Adigban, à l'Est par AG BASSOU et à l'Ouest
par la propriété de AMOUZOU Akadja.

1 •• '{ \,_); \,'1''"t ': ~:~,~~~·:~·~(';.,:-ii'io- :."'~ ';',~~~-~ls·:~-,:~~~<~t,.,':~:-:'

~.11d~cl~r~AU~ le~itimJl:l~I~Jt;lj appijrti~nt et n;'e~U:sa:
connaissance, grevé d'aucuns droits ,Q!,,l;.~\larQes f~elsi:.
actuels ou éventuels.

. . - J-C • ~.""!ç ':·î:~'}C.~:::~ (>-5' l' -'~Ct:f,:.;.;:Jp.':'~·:. '''i'-~L,.

Suivan~f~qY!9itÏQ'0l1m(~JQO d,@BGl.sée I~ 2i7it.D~''i·é01&,'J 1;
tJlWE!1~f,\,TSq~fi~ P~()~~~fl;:r;eV@~4.s~ ;de~~~t"
dQfl1i9Ué~~ L,çmé, ~~u~~(9Pr ,~q~r:~t~. j@~:?ant~ ~~p
droits icj'{i,~s; ~t d~ IlfJiBI1~liA~1,t'H~9J~,~i''lqeJJ!~,t;\:çI~ ,
l' illln,la,trlcula~~ Uyr.e.tW~r\~'O~1~;~éRMQ49~~JÇ99~~1
d'un jmrlleup~.s;l.1faj,,~~ t;>~~rfP.I)~~~telil·Mriteçf~il;l~Y,~nh
la form~ d'u,n,.qp~dr.iI~rEf:)irr~I!e~4L!,ne çOl}tèn~!1~~~Ie~,
dr Q~ ,a QPPf.,~ttl~~~J.,pm~~f1qR~~9P'é,;B[,~~8~W~,q4ge'!~
et borné au Norde~t.~I:p,s\ p'~r)~~fopri~t~i;~A:9}!W?!-P'~\4 l
Sud par une rue de 16 met à l'Ouest par une rue de 14 rn.

.~~' ,." -:-._- "'r,:-:: .• l4.:,:, .••.., .••c . .".". 4' _."!.,,,,-,,-,.'.'~,,: _!~,.""~.,, ,;.-i:,~;,::"t~;".,-\~-.:.,::-:_;"

.EU~9~:d~reque'l~qitrrnm~Hpl~ l~ü,~ppaArtfe.nt~th'~s~~?
sa connaissance, grevé d'aucuns droits,',olhpharges r~~!s".

.~ ., t .• ,' _ - .' .• ' ..•.. ' ,: .~.;

actuels ou éventuels.

~,' ,,' (, ',' " -':'~ 'o"j, ,-~ 1'" (, :-~" : _ ,i _~""., i.,"-'

S.ui\(émtréq4[#iJiO~,_,ri~~.?79S9>~e.?~èe1~37;:P9:?015~.,
M: A M,E,0 EG NATO; ,S'?y,~fl.ilj"r()JE1~~lo~ : ,/eye.nQE;lUf.,
de(l1eura~t ,à' LQrnéToKorn'~w -.ef.q6f1l.~~i1j~"àU:îilié, ,~Jkg~l'
non .i;rit~rqiJ,.jouissant de ,s~s qrçits ci\ii,ls.,ef,dé, ratr@~lJt~,
to~olai~è~.de~an?e ri~m~mc:~la~i.ô~:;~~'.n~t~:f~~S[;r.:Pé,~',.
République t9901alsed'un,lmmeublè ruràl,non bâti, êOnsl~tân(
en uh t~rrêÎrnayantla"f(jrrY,e d'ü.nquadrilatère irreguiié'r1&'i.mè "

- ..' ",,' ,,' • ' ., '" .}I ' (;" --. ". ' ""',' • ' .'
contenan"èe totale ,de 08 ,Cl 04 ca,situ,é à 'Lomé,Kp09àn-"
W~~U~@i,préfeptu'redu Golfe, et b6tn~'à·u:Nord'.t5a}ùne';,ué '
ndn'dénomméé de'tO nj;'li(l'Sud et â;l'OÜè~ipar 1a:;propHêtél

'

deAGBEHONOU Sémek6nawoetàl:e$tp~Ha propriétt(dW
GBONFU. .• c,' ":' " "', ,> ,

, lfdéclaré que ledit immeuble h.llappârtiEH'ifèt n'è'stà sa
connàtssance, grevé' d'à'ÛcU'ns'droits ou :Charges' réels,
actuels ou éventuels. ;, ,,','.-, ",' ) : .: "

-;Silivaflt\f~itibfY,:R,,~tt62 dépoSéâltêl28"c..::05"",2~15,
Mt.'ISPfDeSOOlijJc)Erdem':1$bsue i'l8~vi,(p~fe$$Tdn
chmldrormier.; aeBleU,antàÂtti~ et'domicitié à .tomé, c'

',l ma}$JrfnonJnœrdit:,;jo1JisStmJr.)seS(dt~it$,ijVjls;et'de:'
i! n~ionalit~3tCtgo.~ÏS!e1~cJem~l)ifflm.a~tion_au 1i~re-.~

j foncÏ@r®.LC\~QJiq\-J,.t~~M~1.lQ Knm§~_JMr~nQg
b~&OBI!i~J1m,~~f~~~pt,~ fQqne.d'uJ;\ f>O,!Y;99Jl~i:
irr$By}i~(4d:,\J~:~t~n~'lA~ \9.t~le)~ OZ~.'1'2.:,.ca~N~,~\
L9'D~~:KJ!Ç!JlM~Q~~J)r~feçtltr~~U F3QI!~,~t.9orl]~,
au Nord par une rue existante de 20 m, aIM?~<;lel~,r~st

1 par la propriété AGBOSSE et à l'Ouest par une rue

i e~j_s~arteid~;:14,1!\, l,:. ,',',!~'" ,,: . "'_' ,1

"lrdéél~~~~L1 'Iêditlrnmeu'blé lûi ap'p~rt,érieèt!A'è~tSâ'~~'
connaissance, grevé d'aucuns droits ;'6'(jJtttkrges réel~;·
actuels ou éventuels.

"SuivëntireqUiSlllbii: !rr<42763'dê'pdSéëfe'28,:;J05 '-'2015;·
M~'>DjQNOO) Ksffi 'Mâ4vllètlîa, 'professlOfF':- ~re«oo(;Hè'
sodété, Oetneaf"dm e~mléilié,à liotrlé, majeur rion intêtdtt\, >

i: jOllissal1t1tie ~es~roits: :civi 1& ,et,de nationalité ,togolaise;! .
, demQRdè;I'inlmatriculationrau livre' fQncierde la'Répubtique

togQfaised'wtim~~Q~~ b~tii,®Jl$jsta(}ten.un terrain
ayaf.1.t~fqrme9'~~qY~Wl~r.~i.rr~lief d\J@,.coO~Flal1~ .
tqt~~ g~Q?~Op;~~itué élt ~<?fflêÇl~q~avou, Bréf~Ctur~M~u.

;. G.~f~:~t~é,a~QW.pa[ ~JRtN,~,12,GijJ ~4d. p~rl~ !gt, N~:
11B, à l'Est par une rue noqëél)~m~~,~ltP,m età I:OYE(~,
par le lot W 13 .

.~~ 'c' j~I,:~l,"". j,,,,;.t '~<"':':, ,>." "".,<1,>_' _"" ,"'_' !!":' 1,,:', _::' ,."'~ .• _.,'

')t~"?~cléf(~~t q4>~~,~lt',m"?,eu~,I~I~ut ~.pJ>a~ient~tn'~st
àleuftDnhaissanœ, grève d'aucùhs droits §û chargè:;,ré,els,
actuels ou éventuels. . 'J ' ','; ;, '

, 'S\}tva'nt' r~uisitiOri,':nQ'42764'dépb§Wê ·tè18"''- 05 ~"2015,
M.-KATtN;Pi~Wè,·profess~tr::teèhniéieh supérie~~d~~J'énieJ'
ciVif,'œmetltant et~omicilié à LOIlT&Agoènyivé-,majoornon':
interdit" jourssant' tle '.ses ,droits ciVils lèt de, nationalité·
togolaise;idemandeTimmatriclJlatiOJl:aijJivrefoncief,de1a'j
RépubliquettDgolalise:d~un:immel:lblEHtlral.wlrbâti, "COnsistarnt.
enun telf8ln~aAtJa fottoe d:un quadrilatère irrég.tllierdtune
cot;l~oaneetot~le.®, 02.;aQQ'Ca sjtÇl~~ Lomé Agoè-Nyivé, ,
Pf~feçb.,lrEM:I"':Aolfe{COij!3"~qI,JS.le nom de)jf.$léssQuet bpm~;1
a~;J'l9fP(etau §ud"paf.~w:opr:i$~ deqq.VI):~I'E~\ parla

li propriét~~Al\.M,qO.~:Dj()~0;Tf,N~J5~O RTel à,I'Ou~$t '
, par une rue non dénommée de 14 m.

~,,~~,_~F<'~'~j·i··~,>[:,. IU;qh.~~,: ti~ .:::~.'~ '; "" >
)J qéclê;ire,!~r I~~i! !Il'!Teu ble lui.appartient e~n'~~t:à, SÇl"

côn naissance, grevé d'aucuns droits ou charges'réels,
actuels ou éventuels. ' " ' , .
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. Suivant réquiJition, n<>42"'5 dé~Jea.f5~.2015,
M. TETE VIOto,prdu Baion:médecin, deme •••• dOmidIié·
à Lomé, majeur non iD--'jouissantcteses droits civil$et
de nationalité togOlaise, demande I~~ au ivre·
tonçier de la RéplMqlJetogolaile4'un ~ rural non
baH,oonsistBrtfe1\lm terrain_t la forme cf'un quadrilatère'
irrégulier d'une contenance kJtaIê de ()2 a 47ca titoi à LoMé
Aflao Sagbado, préfeèture dU G01fe,'et borné àu·Nôrd par'
une rue de 24 'm, ~uSud,à l'EsfètâÎ·ouéstpaiJàp,.opriété
de KADEVt Vrtà.

f

Il déclare que ledit immeuble lui appartientet n'est à sa
connaissance, ~reyé d'auclJns droits.ou ~rges,{éeJs,
actuels ou ~veotuels. ' .

Suivant réquisition, n° 42766 déposée le28 - 05 - 2015,
M.~ADJI Moutiyou, profession: commerçant, ..demeurant
et domicilié à. Lomé, ~ur non i~rdit, jouissarlt c;teses
droits civils et de nationatité ,togolaise, demande,
l'immatriculation au livre foncier de la République'togolaise '.
d'un immeubte urbain non bati, consistant en un terrain ayant
la fonne d'un quadrilatère irrégufierd'une contenance totàfe
de 03 a 60'ca situé à Lomé Agoè-Nyivé; 'préfecture de Zio,
connu sous le nom de·'Rjye du Zio et bQmé au Nord -et à
l'Ouest par le lot N° 33 A, au Sud par une rue non dénommée
de 20 m et à l'Est-pafJe lot N°-M.

Il déclare que ledit irpmeuble lui appartient et n'est ~ sa
connaissance, grevé d'allcu,,!s droits ou charges. réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42767 dëpcsée le 2.8- 05, 2015,
M. BOUNDJOU Kossi, professicm : chimiste directeur
régionale de la TdE, demeurant et domioili~, à 'Kara
Chaminade, 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 bati, consistant en un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 61 a 22 ca situé 'à Togblékopé,
préfecture du Golfe, et borné au Nord par la propriété de
BADJI Kpapou, au Sud et à l'Ouèst par la propriété de'
LAWSON Abalo èt à l'Est par la propriété de BADJI. .

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

'SJiVaIlt réqu.ili •••••",-0 .• 2768 déposée le 28 ••OS~2015,
MmeAYANM:AIIIII'a,.profe$Sion: revendeuse" demeurant
etdMlicil.e à:l.••••••.majeure non interdite, jouissant de
se. d~ cMIa.,.'de ·nationalité togOlaise, .demande
1'~aulivrefoncjeuteIaR~ue togolaise
d'un immeUble l'Uf'$ non bAti, consistant'8n un terrain syarlt
labme ctunqUadrilèMre irrégutierd'une t:ontenanœ totale
de.08 a 83 ca situé:à Tsévié Adétikopé, préfecture de Zio,
conntJ'sousle nom de Yotikpo:et borné au Nord par une rue
de '4 mj ,au Sud, ,. rest età l'Ouest par la' propriété' de

,. GUEYOVO KOfft.

Elle déclare que ledit immeuble lui appàrtient et n'est à
sa'connaissance, 'grevé d'aUCùnS droits ou chargès réèls,
actuels où éventuels. .

Suivant réquisition, n° 4,2769 déposée le 28 - 05 - 201&,
. Mme d'ALMEIDA ThérèSe Dédé Djinérnawu, profession:

mé~,' demeurant et domiCifiée à tomé; majeure non
interdite, jOuissant de ses droits civils et de nationalité
togolaisè, demande:f'immatriculation au livre fOncier de la
RépUbliqUetogolaiSed'un iriVTlE!Ub1erural non bati, consistant .
en un terrain ayant la tOnne d'uh quadrilatère irrégulier d'une
cdntenancle totale de 11 a 76 ca situé à Lomé Konhé,
Logogotné, ptéfecture du Golfe et borné aù NOrd, au Sud, à
l'Eit età ,ibuesfpar la collectivité LANYO.'

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

Suivant réquisition, n° ~2.770 déposée le 28 - 05 - 2015,
Mme d'ALMEIDA Thérèse Dédé Djinémawu, profession:
mépé:1gère,demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'lmmatrlculattonau livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bati,
consistant en un ferrain ayant la forme d'un quadrilatère
irré~:iulier d'une contenance totale de 02 a 99 ca situé à
Lomé Sanguéra, préfecture du Golfe, connu sous le nom
de Konhé,et borné au Nord par la propriété deAKUESSON,
au Sud, à l'Ouest par .Mme AKEMAKOU H. Ahoeta et à
l'Est par une rue de 30 m.

Elledéclare que ledit ir:nmeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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. SlJivantré'QUisitiofl, n:1'42171.déposée~2~,~ O~,':"2.,O15,
Mme d~AkMEIDAThé(~s~Q~Dj1nérn~w.u.;; p~of~ion;,:r
ménagère.,(iemeurant et,qQrnlciliée,~,lQffiè.:m~rein.on;
int@f;dl~,; jol;rissan.t de.ses ~oits. Ç~i'~l ~t,ge,)nati()rlii!ité,
togolajser,~nde,I',i'1:lmatriç_~lati~Qa,y,~~.e.ifq'1ci~Ld~la,
R~t:>lique tog()lai~,~:run i~bleJural nOJ\bâ1i.~CQn~t
en un terrain ayant~J9r:me,g'ull quad{i~~èr~ irré9~Ii.ert;I'~ne
contenanee totale ~e 04. a 4R,ca situè à.,~9m~Sap~VE:1rf.l,
préfecture QU, Golfe; connusousle ~om d;e,lSo':l,h~.e,tBqfAA
~u t-Jprdet-àl'~~ p,fir~~ propriété de DA~~A:Koff~. ~H.$\Jd:;
à l'Ouest pard~$}ues de 30et 14 rn. ,., , " ,

'." EII~ ~~clfre que ledit immEfl-lble~ui~p'pa,~iemi,~,tp:'~st à
sa connalssance, 9rèvé d'au'c,~n,sQr()i~~ou chargès réels,
actuels ou éventuels.' " .v: ". ) ". "

., ~.'

, Suivant r~quisitipn, n04277:2,déposée le 29 - 05 - 2015,
MlTle 'NOUBOUKPO' Ahdéfa ABia ClatlSsè;: profesSfon :
Mén,agère;.'dèm'téur~nt e~â6micméE;:-~fA~antà EtatS"UniS~;
rnajèure non- irirerèmè; jouj'ssant'd~"sës droits bi~s 'et'de
national'ité :togofaise, demandé Nrrtrrr.!ifriéÙlation au'livre
fOncierdé'rêi i~éptibtiqUe togolaisè'd'uri immeubl@rtJralnÔo'
bâti, conslstânrèn un terrain ayant làfbmlê d~un~blygotne'
irrégulier d'une contenance totafê"de 08 'cf12 ca situé à'
Kévé Aképé, préfecture; de l'Avé, connu sous le nom de
AttiCljin èt bomëau Nord par la propriété de ta'collecthllté
TOKOUTSA,' au Sud par une rue non dénommée de 1.6rn,
à i'Est et à 'l'Ouest pâr;ta p't't>-p,..êté dé ·Is,oollectivlté
HON~O\J; "" .' " ;,'

, Elle déClare'que ledit ilnrnetlble lui appartientet!fl~est à
sa connaissance.qrevé.d'aucuna <irott$,Ou~rge~réeLs-,~
actuels ou éventuels. ' .),',,-, ,

Suivant réql,Jl5Jtion,n° 42773'déposé~~e 2~ ~:O§~.?P15,
MQ1e AJAVQN -Dopé.Adakou D.,' épou~e, JOHNpON,
profession: cadre administratif', demeurant etdomicilièe.à
Lomé résidence du Ber.tin"maj.eur~,non int~r.dit~; joul~~an~
de ses droits civils et de, nationalité t9goJ.aJ~e,demanda
l'immatriculation au livre foncier de la ~ép'J.ipJiw:'etQgpl:aise
d'un immeuble rural nonbâti, yonsistaoten unterrafnayarit
.a forme d'u~,polygône irrE(lgulierd'une contenance totale de

a 53 ca situé, à Kévé Aképé, préfecture de 'l'Avé, connu
.rusle nom deAképéao'Mo!10uêt borné au Nord etàl'Est

, ar !a propriété de DUM~NYO Kurna, au Sud par une
:rnprise de la voie ferrée lomé Kpalirnè de 25 m et à l'Ouest
ar la propriété de la collectivité de YEWENYO.

Elle déclare que ledit immeuble lui appàttient étn'est à
'3 connaissance, grevé d'aucuns droit~'Ôu,charges réels,

; .ctuels ou éventuels.

"

.• .;. i

..; ;~;l.IJv~t réquisition, n° 42774 déposée.'Ei 2,9,;-Ofi- ,2,0-1~,
M, $IMP,A~ MoPal1l~q,~t,,9am~,~YER.~~cüa Amél~,
épouse ,~'MPA~~", profes'sià:n ;' .èorrihlerçàrt)~t 'çfirectric~
~1~9Gi.~é,. d~meur~nt etqornicili,és à Lomé, majeurs non
inter,dits, J9~~Çint ge, Il(,I.Irsdrolts ~ivil~,:9~.~,e,nati<?n~ljté
t()QPlaiSE(,de{Tlanderlt;l'j,l1]rna.~ricul,ationÇlll,U~fetg~?i~r de la
~épuQlique togolaise d'u.nilT;lrT)euble:rural nO\1bâ~,pb[\~istaJ1t'
en vn t~r~é1in.aya~t l~ fç,rine d'4n qûadrilatère jrr,~gylj~~d\me
c.ont~oa.nc~ totale dei ,fA ,a14,~a s,t'fé,àAn~ho.l<pogal1,
Pf~feptl:'r~ des Lacs, connu sous-le ~qm de Agbétsiko ,et
borné au Nord parla route nationale N°,2 LoméAl1ého de 40
rn, au Sud par une rue de. 14 m)ràr~st et à l'buèst par.l~
propriété deAGBEHONOU. ' ' , . " '

~) ; " , f' > ': '. ' ., , , _ _ •

I.~,déclar~nt que _ted~timmeubl.~ I~ur.app~rti,~nt ~tn!e!?t
à'Ieur connaissance, grevé d'aucuns di-oit~'ouchargesréel~,
actuels ou éventuels. ,', . , ,

SUiYé1~réqUis.'i~!on,,n~4~T75,déPoS~e,le1er,-,ç9.J,~01~,
M. ~R~~OUJssani, wqfe~sion . directeur:.cie,soç\été,
deroel,lfaBt~ ~c>rnéYokc;>é,Aqidogomémajeur npn. interdlt,
jpl!is~nt de. ~es, droits civils et, d,e néltiooalit$, togolaise"
demande l'jmmé1triGùl~ti()néll,l!ivre foncier ge la Répu.blique
tog,~iaise d'U~·jrrmeU~,I~J~rbairl r9n bâti, èonsista~(Ëm un
t~rr:~in ayant .laJorine, ,çI'U!1 quadrüatèœ irrégulier d'une

II contenance totale de04 a OQ ca situé àLo/TIéAfiaoSagbado,
~(éfécture,du Golfe, ëOnf111'~()I,lSlè nOÎjl.de!Yo~Qé~U~Ç>(né
au Nord, à l'Est et à l'OUest par.les lots N'; 7, ë.et 4 Aetau
Sud par une rue non dénommée dè 14 m.' ) , '

~:; ù déclar~qlJe lE!lditirru;neùp~lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits. ou CDqrges réels,
actuels ou 'éventuels.

" Suivant réqùipi~ipn, p~ 4277;6,déposée ,le 1er ~ ~6 ~_2015,
M.l3ROOHrYI, Dj.ahlin, profession :"pdministratel.lr civil,
demeurant,à Lomé Avéncu, majeur nOflinterdit, Jouiss,ant
de, se~ drqits civils et de n,ationalité to~olaise, demande
l'immatricu,lation au ~ivrefoncier de la RépublIque togolaise
d'y," i.mmeuble rural npnbâfi~)consistant en un terrain ayant
laforme d'un polygon,e'irrégulier d'une contenance tp~alede
1.9a 14 ca situé à AgbodrafoAného, préfecture des Lacs,
COnnusous le nom de J~po~ etbomé au Nord, au Sud.par
desru~sde 12 m, àfËst par une rue de 16 m, et à l'Ouest
par la propriété de la C9l1~çt.i~itéBROOHM,

lI-déClare que ledi~ immeuble lul appartient etn'est.a sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels
actuels ou éventuels. ' '

• ,~', 1

, .. ,-' .
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Suivant réquisition, n° 42777 déposée le 181':. 06 - 2,015,
M~ AVOUOJ1GBE Sanlévo Gustave, profèssion·:. clerc
d'huissier, demeurant à Lomé Adakpamé, màjeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livrêfoncierde 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 99 ca, situé à
Lomé, préfecture du Golfe, connu sous le nom de
Adakpamé et bomé au Nord, au 'Sud, à l'Est par des lots
respectivement nOS 1004B, 1003 et 1012 et à l'puest par
une rue non dénommée 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 rèquisltion, n° 42778 déposée !e 1er - 06 - 2015,
M. KAKAYE Gbati, profession: informaticien, 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
irrégulier d'une contenance totale de 04 ha 79 a 76 ca,
situe à Tsèvlé-Adêtikopé; préfecture de Zio, connu sous le
nom de Torokpi et borné au Nord, au Sud, à n:st par la
propriété de la Collectivité GBAGBA et à l'Ouest par la
propriété de KAKAYE Gbati.

.•.
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° 42779 déposée le 1er - 06 - 2015,
M. KAKAYE Gbati, profession: informaticien, 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'lm immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayantla forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 24 a 70 ca, situé à
Tsévié-Davié, préfecture de Zio, connu sous le nom de
Langnrogbé et borné au Nord par une rue non dénommée
de 2Q m, au Sud par la propriété de HONOU M~Lagani, à
l'Est par l'emprise de la Moyenne tension Lomé Tsévié de
50 m et à l'Ouest par une rue non dénommée dé 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~ 42780 déposée le 02 - 06 - 2015,
M; POKANAM-LARE Nounguine, profession : ,magistrat,
demeurant et domicilié à Lomé; majeur non interdit,'
j()uÎssant de ses droits civils et. de nationalité togotaise,
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 fotale de 23 a 98 ca, situé à Lomé Sanguéra,
préfecture du Golfe, Connu sous le nom de Bokpoko et borné
au Nord et à l'Ouest par la propriété de SEBLE Yao AgoVi, à
l'Est et au Sud par des rues de 20 m chacune:'

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

Swvantréquisition, n° .42781 déposée le 02 - 06 •.2015,
M..DOVI Etsrt,Komlj3n, p'rofessjon : prêtre,.demeurant à
Lomé Agoèl')yivéAtchanvé et domicilié. à Agoè Théo.tokos,
majeur non interdit, jQuissant de. ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togoJaise d'un immeuble rural non
bati, consistant en un terrain ayant la formed'un polygone
irrégu.lier d'une contenance totale de 12,a 00 ca,' situé à
Tsévié Mission Tové, préfecture de Zio, connu sous le nom
de Kpala et borné au Nord par une rue de 14 m, au Sud par
la propriété <teGOKA Kwadzo Martin, à l'Est par.1apropriété
de DOVI Etsri Komlan et à l'Ouest par une rue de 1.4m.

11déclare que ledit immeuble lui appartient et n'està sa
connaissance, greVé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42782 déposée le 02 - 06 - 2015,
M. YODO Kébezi, profession: éducateur spécialisé,
demeurant à Agoè-Assiyéyé et domicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculationau 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
Lomé Agoè Nyivé Fiové, préfecture du Golfe et borné au
Nord par le lot n° 232, au Sud par le lot n° 236, à l'Est
par une rue non dénommée de 14 m et à l'Ouest par le
lot n° 234.

Il déclare que ledit immeuble lui appartientet n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivémt réquisition, n° 42783 d~posée le O~- .QS - 2015,
M. AYAd' David, profession : rnédecin"dèm~,ùrantà L()mé
Tokoin Ouest et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et, de riatiofl~lité'togoléisé;
demande rimmatriculationau livre foncier dé lâ Républi~ue'
togolaise d'on. immeuble rural n'Onbâti" consistant 'e'n un
terrain' ayant la forme' d'un pàlygone irrégufier d'une
contenance totale de 30 ha 10 a 89 ca; situé à KéVé,
préfèêture de l'Avé, connu SOUSle nom de Landa (canton dê
Badja) .et borné au Nord par la propriété de DOGBLE A.
AVOGA, au Sud par la~ropriété du lJrPETl, à ,'Est par la
propriété de LOUHALE et à l'Ouest par fa propriété
EKUHOHO Amévi.

Udéclare que ledit immeuble luiappartientetn'est'à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42784 déposée le 02 - 06.2015,
Mme SOMENOU Ablavi Kafui, profession : cOlT,lp~Ie"
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de ,n~tionalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaiSe d'un immeuble urbain non bêti, conslstanten Un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de ,03,a 00 ca, situé à Lomé Afl~ô
Sagbado, préfecture du GOlfe-et borné auNord par le lotn"
42,' au Sud par le lot n° 44 B, à l'Est parune rue de 24.met
à l'Ouest par le lot n° 41. ' "

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° 42785 déposée le 02 - 06 - 2015,
M. FIAGAN Yaovi Milenou, profession: superviseur,
demeurant et domicilié à Lomé, majêur non interdit, joUissant
de ses droits Civils et de nationalité togolaise; demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeub1e urbain bàti, consistant en un terrain ayant la
forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 06 a 20 'Ca, situé à Lomé Tokoin Hédzranawoé,
préfecture du Golfe et borné au Nord par le lotn" 1853, au
Sud par le lot n° 1851, à l'Est par le lot n° 1863 et.à l'Ouest
parune rue de 16m.

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

$uivant réquisition, n° 42786 déposée le 02 - 06 - 2015,
Mme gJqeoN~ssara, épouse OURO-BANG'NA, profession
: Q~putée, .demeurant ét domiçUjée à Lomé~ majeure n,on
intel:dite., jouissant de ses droits civils et de nationalité
toQQ'tai!3e"demande l'immatriculation-au livre fonciet de la
Répubnqùe" togolaise d'un immeuble urbain non bàtl,
consistant en un terrain ayant la forme d'un.polygone irrégulier
d'une contenance totale de 02 a 22 ca, situé à LoméAgoè
Ny.ivéKlévé, préfecture du Golfe, et borné au Nord et à t;!=st
patune RA, au Sud par la route Adidogomé Agoè Nyivé et à
l'Ouest par une rue de 20m. "

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

Suivant réquisition, n° 42787 déposée le 03 - 06 - 2015,
M. HOOlBA Kokou, profession, : mécanicien d'entrette,
demeurant ",et' domicilié à Kpémé, 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 Kpatéfi,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Kpévémé et bomé
au Nord par la collectivié AGOUDA et la propriété de
TENGUE, au Sud par une rue de 14 m, à l'Est par
ABOUGNIMA Foga età l'Ouest par TENGUEAmatoukui:

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° 42788 déposée le 03 - 06 - 2015,
Mme ADJANOU Obidoh Essie K., profession: assistante
de direction, demeurant à Lomé Aflàà'Gàklî etdorllidliée
à Lomé, majeore. non interdite, jouissant de ses droits civils
et de nancnaüté 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 irrégulierd'une contenance totale de o~ a 00
ca, situé à LolTlé Sanguéra Kayé, prérecture du Golfe, connu
sous le no'n;ide Kov~ et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest
par la propriété de ABOFLAN Kossi 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. '
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c , •• :Sùjvâ~tréqUi~iti~::l1ô:427~9'Mposeer.IW~~ ,pe. ::2'6~5~
ryI. 'GLO~(jN Kc)~o~~Sossa,'(>rofessiol.l:~Q~'~l,'dejs~èurité,
de'1leuféint ~:~~r'liglahto~t domicilié ;à' ~oméi maj~V(119,n
jntërdit" jouissant dé ses' drbits'.,civils et. d~ TIatfonalité
tog'9,JaiS~,d~m~~~è.':i~mâ~rlc~lation au :Ii~t~~fô~~~(d,~·t~'
République tb90lalse d'un Immeu~le rural noh bâti,
con~lstan{en" un ;ferram aya~t lê' fomie :d1uhqÛèdrilatè~'
irrégulier d'une 'contenance, total,e ,dé..17 a ' '77 da.:'isifOéà
Sah~ù,éra (Sanyrakô), 'préfecttlre du G~lfèet borhëàtJ Nord,
par la propriété 'de SfÂKOU'Ztkpi, au Sud pàr/TOOJRO'
Anika, à 1'I;::;tpar la propriété d~ AbRAKY Sédjirhes~o et à
l'Ouest par la propriété deADRAKY Djisséko,

t,.,. " .\u

Ilèléetareque ledit'irnmêU~è iuiapparti'enfetl;lest a Sâ
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

. :.'
SùiVant réquiSition; n° 42100déposée~e.o3 ~06"2015,

M. LOYI Koffi Dzigbodi, profession.:tcpograpbe, demeurant
à Lomé Aflao Gakli et domieilié:àLorTlé, majeurnon interdit,
jouissant de, ses droits' civils, et de 'nationalité' togolaise,
demande l'immatricùlation au livre.foncier de la Républiqtle
togolaise d'un'immeuble· rural-non ,bâti, consistant en un
terrainayant la torrned'un polygone irrégulier d'uQ,e.
contenance.totateëe-üi ha 27 a.. 10 ca"situ~.à., N~.;
prëteeture de l'Avé, connu sousle nomde Goti et borné Çl~

Nordet au Sud par la.collectivité KPODJO et~ l'Estpar~a'
. prowié,~ de LOVI.et à l'Ouest par la pr-opriétége LOVI ella
collectivité KPONFO.

, ,
Il déclare 'tue ledit immeuble ~u!,appartient etn'est.à sa

connaissance, grevé d'aucuns droits .ou ctlar!;!es réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquiSition, n~427~1 ;déposé'ele 03 -:Dé - 2015,
M. KQNqO O~~o~n.aou, profession : rnaqistrat, présldènt
du tribunal d'Aného~ demeurant et dorTlicilié à Aného,
majeur. non interdit, jouissant de' ses droits civil,S'et de
nationalité togolaise, .demande ,l'immàtriculation au livre
foncier de la Républiquetogolaise d'un immeuble rural non
bàtl, conslstant en un terrCiinayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totalede 03 a 38ca, situé à
Lonié Légbassito (Akp,aridjà K6pé), pr~fectured(J Golfe'et
borné au Nord, au Sud, ,et à l'Ouest péi" la prop'riéte de
DAKPON 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. ' '

,,~$divà&tr~tlYisitfàn::~042792~dépOs~e:I~Oj'-;oè.·~,2'015,
M;;}\;~9(N'!9N!~qm,lan,' P~9(êsSi~~,:.è9nsul,~.~e.meur~nt" et
d9'qJiX,i~i~:'~ t,9IT,lé,~ màj~~(,'n,9~'lrt~r,dit; j<~~is~ftn.tde, se,s
QrQ~!~,'Cly,l(~ ~t de rn,9tIQ,~aIJt~ togôlai.s.e"dE;man~e
1:~~~~*ilt4~~or'au ,IJYr~fon~ief,~~' ICi Rép'u'I;>I~~~tbgpl~i,sr'
c'un ,!pl'Ae~9J~rur~,l.rmn.q~~,R8I1Sls;tant.·enun ;te~r~i~ayant
laJorme ,Q'~npolygçme irtégùlierd',lme conteoancè.tctate de
.~.aj~~Sà\~tIJ.é·à, Lomé B~gujd,~ préf~c~ufe.d~ :GPlf~~i,
borl1É.'~LJ~~rd,Jpar un~rue,~x~tam~~d~ ,1~ mc'_u Sl.\d .par
les I:l~rttiers;~yamElté)Kpumakq,:~ ~~lPtpar.DanlJ Koumako
e.t~l'Quest pa{des h$riti~r$: ",!yar{lata.l, '. -

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
eonnaissance, .gr:e"é~d'auctJns dr~its' ou, charges réels,
aetuè1sou:éve~tuels:>,j . , '_.",'

Suivant réquisition, n° 42793 déposée le 03 - 06 - 2015,
M."GLEt'È I"r LéoPold, profession:' revendeur, demeurant
àtôfriéAgoè Nyivéet domièilié à LÔrhé,majeur non interdit,
jOû~'ssa'ntdê 'ses è(froits•civils et, de nàtionalité tbgolaisê,
deirP.:indè1';mm~fncUlafion allliVl'è foncier de-la ~épublique
(ogolaiSé"éi'un ,ifnrnéUble"ruraln'6nbêti; consistant ën'un
tèrrarri' ayant ici fo'rmê' d'dn pOlygone irrégulier 'd'ùne
contenance totale' de '04 "ha 27 a,'·03 ca,' situé à ,Tsévié
Missi,On-TO.vé(Dakuet~), préfe~i~,ré:~e'?lo et I)~r~é au ,Nord
p.flrta.propri~t$ d,~'$ANyr et ~ C()tt~,ctivitéAHIA~B,~EAMI;,;
aù Sud et à l'Oûest pat ra coliectivitéGA\{DN et àl'Ouest
par les collectivités Kossi et Monkli. .

r ~", ,

, .Ildéclare que ledit immeuble lui appartieni.etn'~st $ sa
connaissance, g-revé d'aucuns droits ou' Gbarges réels,
actuels ou éventuels. ' '

;.', . "

Suivantréqu!sition, n° 42794 déposée le03 - 06 ~2015,
M. 15AKAAnaoiAyao,Raoul, profession :élève, demeurant
à Lomé- KégUé eldomicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses dr.oits .civils, et .de natiônalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain 'ayant' ta forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 04 a 89 ca, sltuêàTsévié Oavié,
préfecture de lio et borné au Nord et SOd par la collectivité
DOUPE, à l'Est par la coliectivitéADJOGAN, et à l'Ouest
par une rue existante de 16 '!l'

UdéClare que ledit immeuble lui 'appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou éHarges réels,
actuels ou éventuels.
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l' Suivant réquisition, ';°42795 déposêe~1~'()4_:06'- 2Ô1J)~
M. LAMBONI Kang'béni, profession :,càdre de Barlqlle à I~
retraite, demeu'rarit à Lomé OJidjoré et domicilié ,à Lomé,
majeur :non interdit, jouissÇlnt de se§ droits civils et tiè
nationalité' togôiais,e, 'deMande l'imm,atricul~tion au Jiyrè
foncier dela République tOgolaise d'un Immeuble urbain non
bâti, consistant en ùn tèrrain ayant la forme d'unpplyg?ne
irrégulier d'une contenance totale de 11a, 9?'~~,!,~it~é ~
Lomé Agoè Ny,ivé (Camp FIR Nçrd), préf~cture de Golfe, et
borné au Nard et à l'I:;st pat des rues non. dénomil'i~e~ de
14 m chacune, au S'u,dpar les lofs n° 252 etZ53 et à l'Ouest
par une rue non dénommée de 20 m, '

IIdéclare que ledit immeuble lui app~rtient et' n'e~tà sa
connaissance, grevé d'aucuns droits' .ou charges ,réels,
actuels ou éventuels. . ',' . '

Suivan~ réquisition, n" 4279f:} ~9l$ée I~ P;4 -.1>6- 2015"
M: MOROU Abdou-aassatou, protession :,employé,àFIL
« 0 » PARC, demeurant à Lomé Agoè,As$iyéyé et dprWpmé
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de~sdroits'Civ!ls,et
de natiOnalité t9golaise, demande l'immatriculatk>n au J,ivre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urb~in non
bâti, consistant en un.terrain ayant la forme d'un polygpn&
irrégulier d'une contenance totale, de 06 ~. 28 ca, sttué à
Tsévté Wuagba Didokanou et bo~~ au Nprd par le lot n° 80,
au Sud par une rue de 14 m, à l'Estpar le,tot n° 83 et à
l'Ouest par une rue de 14 m.

Il déclare que I~dit immeuble lui appartient et n'esta sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42797 déposée le 04 - 06 - 2015,
M. YENOU Janvier, profession: revendeur, demeurant et
domicilié à lomé, majeur non, interdit, jouissant de ses
droits civils et de natlonaüté.. togolaise, demande
l'immatriculation au livre fonoier 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 57 ca, situé à Lomé Sanguéra Dékpo, préfecture
du Golfe et borné au Nord par ta route Sanguéra Légbassito
de 28 m, à l'Est, au Sud et à l'Ouest par la propriété de
KOUDOSSOU Djatouqbé Léontine.

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

~ÛivantréquisitiOr{hJ 42798 dépos~ê le 04 -06 -.2015,
M. oowou K0!l1lan',"pr9f~Sf3i<?n: Comrnerça~t, demeurant
à LoméAdamavo et domicilié. â Lomé', majeur. non interdit,
jouissant d~ ses '(jroits civils et de nati?nalité togQlaise,
d~l1lande ,1'immatric~latiol1'flUU~refoncier de la République
togOlaise ~J'un'ilXlrheubl~~rbain bâti, con~il?:lflnten un terrain
aYa.nt la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance
tota.lè de 01 a 79 ca, situéà. Lom~A~amavp Nouc;iokopé,
préfecture de Golfe et bornéau Nord ,par Jelot n° .1046, au
Sud et à l'Est par des rues non dénommées d~ 12 m et à
l'Ouest parle lot n~ 104BA~

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

SuivantTéquisition, nQ42799 déposée le 04 -06 - 2015,
M. HtOO.Koumoi, profession: chauffeur, demeurant à Lomé
Agbalépédogan et domicilié. à Lomé, majeur non interdit,
JOUissantde ses droits éivils et de natiOnalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la RépubHqUé
togolaise d'UA immeuble urbain non bati::'consistanten un
terrain ayant la forme d'uri quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 01 a 44 ca, situé à Lomé
Agbalépédogan, préfecture de Golfe et borné au Nord par le
lot n° 2234, au Sud par le lot n° 2233B, à l'Est par le lot
2233 et à l'Ouest par une rue non dénommée de 14 m.

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

. Sùivant réquislfion, 1"),°42800déposée le 04 - 06 -'2015,
Mme KÉTOAku, profession: revendeuse,.demeurantà Badou
t.orn-Nava et domiciliée à Badou, maj~ure .non interdite:
jouissan~ de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande, l'immatriculation au livre foncier de la ~épublique
togolaise d'un immeuble rural non bati, consistant en un
terrain. ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06a 00 ça, situé à LO!l1éAfiaoSagbado,
préfecture de Golfè et borné au Nord, au Sud et à l'Est par
la collectivité ALEDI et à l'Ouest par une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
oonnaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisitiol1, n~42SPl dépQsée-le 04 -:06 - ~015:
XENOU Janv,ier, 'Pxofessiol1 : r~v_endeur;,qeme,ur,ant et
domicilié à Lom~, majeur non' interdit: jou'is,~antdéises-drbjts
civils et dé ~atiorialité" togolaise, del11an~'el'irhmaldculation

:.\~:-: ',' ,.'" ---;,~~ .~_'. .: _":"" ;,"::\',_,.' _ ,:. '-, .. "F,:~ __I Ji
a,li livre foncier dé.'fa République t090lais~ d'un immeuolè
urbain nonbâti, consistant'en (In tért~in ày~Htla forme,d'un
polygone irrédulter d'une contè'nance totale de 02 a 56)~;
situé;àLomé Afla6'Adidôgorné~ p~fécture de Gcilfè et bo'rriê
au Nord par la rôüteAdldogoméYokoè de 28 rn, au"Sûd fè'i
à l'Est par Îe{1ot384 B et à l'OUElstpar u~e ruéde 24\n;, !

• '. .-<: ~;' -._' \ ~

Il déclare que ledit immeuble'lül'apparttenf'et ô'est àscÎ
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42.802 déposée le 05/06/2015,
M. AJAVON Djigbodi Dedina François Daniel, profession:
Economiste, 'demeurant etdortlicilié à Ioomé,'majeu, non
interdit, ,jouissant de-see droits civils et de 'nationalité
tOQGllaise,'demal)de l'immatriculation au hvrefoncierde la.
République togolaise d'un immeuble rural' non' bât4,
consistant .en un te·rrain ayant la forme. d'un polygorui!,
irrégulier d'une cont~nanceJo~ede 12 a 38,ea, situé à
Tsévié Déve Todji (PI,Zio)El! borné au Nord par une rue de 20
rn, au Sud et à l'Ouest par la proproété deVIVON AZIAOQ
Kokou et

i
i3 rEst par.une n~ede 12 !l'l-'

• 1 .' '

Il déclare que I~dit immeuble lu, appartient et n'estàse
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. ,

Suivant réquisition, n° 42803 déposéele 05/06/2015, M.
AMEBESSE ADAMBUNU Tété Toutouadassi, profession:
commerçant, demeurant et domicilié à Lomé, maieur non
interdit, jouissant de ses droits, civils et de, nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au.livr~ foncier de la
République togolaise.d'un immeuble rural non'bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygonè frrég'ulier d'une
contenance totale de 9 a 69 ca, situé à Lomé Sanguéra (PI
Golfe), connu sous lenom de Fozui, et'bornéau Nord par
une rue de 10n'l, au sudparta rbute W 5 Lomé-Kpalimé, à
l'Est parla propriété de KIKLAN K. Nicolas etàf'Ouest par
une rue 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,

-
, ~lJiv~nt réqllÏ$jtio~lnoA2804 dép'os~eI~ 0.5/0612015, M.

tAG90'OEJ.atéCQmlÏ\m, prof~sion : revendeur, .demeurant
~ ~Ç>m~B~:-;lSPpt~et~o.rp\ciJi~ ·à.L9~é.m~leu,rmm ipterdit,
j<;lui~sant de ,~~s;_,.d!9:itspivil~e~.de ~ijo?,~lité togqlfi!ise\
gema,t:l,del'!mmat~iculation pU livr,efpncier d,ala République
~09.9!~i~ed'lll;l. i!11"rneublerural non b,âti, consistant en un
t~rrai~ ,ayant là ...fO~l1Je..dl!Jn. p,plygqne irrégulier. d'une
ç~~t~harîqe)~tale de OJ'ha. 3~'a' 4~ ca, situé à. pague
Ani~déhoëvé (P1L~cs) et borne ~u'Nord et à l'Ouest par le
m~r~dagê; éiuS,!Jd par ,laforêt sa~fée, GBE~NpN Nouzôaké,
hé~liersAGBAOANOU, AKOUBIA Messanvfet EHON Kokou
Éità PEst'pàrra prop'riété ÉHON AfâhsSi~é .,

Il d~c!are queJedit,immeuble lui a~partient et n'est à sa
connàlssance; greve d'aucuns drqit.s où éharges réels,
actuels ou éventuels: ... '." \

Suivant réquisition •.n° 42805 déposée le 05/0612015,
M, AGBANZO Elô'Aman et' Mme EWADJI Afiavi Marie,
prolèssio~': pasteur,' 'demeurant et domidÙiés à Lomé,
majêurs'nôn interdits, jou)ssanfde leurs droits civils et de'
ntdionalitétogolctise, dematider1tl'imrnatriculàtion au livre
fenbierde Ia'~épublique togOlaise d'un immeuble rural non
bâti, conslstanfèn Un 'terrain ayar'lt'Ia forme' d'un
qtfadriiatète irrégûlferd'ûne contenance totale dé' 01 a 63
cà, situé àAnehoAgovoudoù (P/Lacs), bornéau Nord par

'la propriété GU~N Tsetso. au Sud et à l'Ouest par la
propriété deiMavor TeteyAGBODAN TF nD~30771et à l'Est
par une rue de 16 m.

Usdéclarent'que ledit immeuble leurs appartient et n'est
àleur connaissance, grèVé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42806 déposée le 05/0612'()15,
M. AGOMON Komlan, profession: Directeur de société,'
demeurant et domicilié à .Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationaHté togolaise, demande'
l'immatriculation au.livre fonoier-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 97 ca, situé à Lomé Anfamé Nord (P/Golfe), connu
sous le porn de-Colas et borné au Nord par une rue de 16m,
au Sud par le lot.N" 1793, à l'Est par le lot W 1792 et à
l'Ouest par le lot W 1790.

Il déclare que leditimrneuble lui appartient et n'est à sa
connaissance grevé d'aucuns droits. ou charges réels,
actuels ou éventuels,
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. s~i~à~frêquisition, n.o4~~07 déPosé~.le OSiOÉ)I4Q1 ~I ~. i i

A9bMON f<6h1larï, pr6féSsiôn ::·.~dlre~teur de sOdié((.
deme~r'àrit ,et cidmiç!lié ~ Lomé,!maje~r nqr:"iijferdi',Jo~~~s'~nt \
de.ses ..dr~M((çivils'~t de nationalité tOfJolaf§ë; .defTi~Il"~é
l'inim~ric~latI6n ~~JiYfe fonç'j~r de .lél.R~publ\que fog'<?lais~
d'ü~il1lm~uJ)le r'ura1llon bâ~i,c!o~~(~tp~t,~n.~nterra!~ ;a~~,nt
ja ,f9rr:néd'un,polyg0r\e irrégulier d'I:lQ~contenanpe t9ta~~pe
O:9,~P3 ca.situé à LoméAflao'Klémé(P/~p'fe)et bqr~.~ àu i

Norc;l.par ype rue dé 1'~,'11,.aU$u~"et)J~gst par le$ !-Ids
HAVON, Kpeda et,àl'Oll,erSt,par I~ proj:>rié.lé .d,e
,- '-.,' ~ .' _', '.-' / ,: ~:-"~.: '_, :':':_';:~~~,-:-; -' :.- .,'
AVOGBEDOR.

ILdéclare que ledit imrTl~~bte IU,i.appqr!ient et n'~stà sa
connaissance, grevé d'aucuns droi!s .pu ènarges ·ré.els,
actuels ou éventuels. . ';. '" ",

Suivant,réquisjti()n, n? 42~9~ dépo~~e)e\0?IP6J4015,
Mme, ~~B E:T_ROBl),Séhoédo, ,profe~ic)'fI : commerçante,
demeurant et domicilié~ ~ AflaoAqiqo'gomé" majeur~ t;loo
interdite, jouissant de s,es,droit~,ci:)lils ~td~ ~ti.qmW~
togolaise, demande .l'Ï01matr,ç~léltion a.t,Ii~fe ,fQ'1Çj~r,deI~
République ,togo"ais~ d'un im'TIep.ble UfPélin nO:r;l.b~~,
consistant en un terrain ayant la f()f1lle d'un q\J~d~ilat$re
irrégulier. d'une contenance totale dE!0,1.Cil 44,Ç~~,iSft{Jéà
l~oméAflao.$ijgbadoAssiyéy~ (P/Golfe) et borné, au,Nord
par le lot W 6$5, .au SUd età l'Est par 10<.IotW 6;36A et à
l'Ouest par une rue de 20 m.

" Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et.n'est à
sa connaissance.iqrevè d'aucuns droits ou chargetuéels,
actuels ou éventuels. ,-,

r Su4vanfréquisitioA;n~-42809 déposée le 08/06/2015,
Mme LAKI,GNAN Manzama Esse- Cécile', profession,:
employée de banque, demeurant à Kara sito et domiciliée
à Kara, majeure non interdite; jouissant de ses droits
civi1s "et de; nationalité togotêiise, -demande
l'immatriculation au livre foncier de ta République togolaise
d'un immeuble raral non bâti, consistant en un terrain' rural
ayantlaforme d'uri quadrilatère irrégulier d'une contenance
totalede 12 aOO ca, situé à Lomé Agoényivé (P1GOffe),
connu sousle nom de Vakpossito et boméauNôrd, au
Sud et à l'Est parla propriété de KPETIGO,Koarni et à
l'Ouest par une ruè de 14m.

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

'. "SuivaMtré~JisitlbH:'n° 42810 déposétfieOW06f2,015, flA.
ÀA1;ALÈV M'~wufi Clément'Kossl, profèssi6n ,: Ihgenleur,
tiemeurant'éfdomicilié':à fomé;'t3blinkomé, majéur non
interdit, jduisSin'ttié-ses tl-roitsciVilset de riâfldna\ité togolaise,
"dètrlande 'TimmafrihÙrâtion àu livre,foricierd~ laRép~blique
t~dlaiSe' d'tin 'irttmeubte urbain non bâti, consistâîit'eh un
têrfâiri'âyaht:'la'forme: èj.turi::-poly:gone irrégulier d'une'
et>ntênanœtotale dé 03ià<25 ca, situé à Lomé Aflao Gakli
(P/èèlfe) et borné;au Nord par le lot N!' 450 Bis, au Sud par
une rue non.dënomrnée de'12 rn, àTEst par,le lo~N° 451
Bis et à l'Ouest par une rue non dénomméede30m.

.,.. "déclare:que I~ditimmeltble lui apparâent etn'esrà sa
ccnnaissanee, ,grfi))V~;;d:éJucuns d{oit~ ou' charges réels,
actuels ou éventuels.

Suiv~ntréquisition,n° 4281~ déposéele0810612015, M.
LA,Sf.HI, I=:ssoham Korn!a~f;' ,prof"e-~~ion : IQQéniew'
topegrCiphe,de~u~qt~, 1..9JJ;l,éAgoéDéJT\akpq~~tOQ'TIicilié
à,;LQ.rnéLm~jeurnon i~terditdQuissan~ d~ ,~esdroits 9iyils et
dEtm~tionalité;tQgÇllaise,demande l'immatriculation au livre
fçmcieidy [a ~ép.ub.l{q~etpgqlail?ed'un immeuble urbaln bâti,
consistpn(eQ un te.iTain ay~nt I~..fprme d'un 'quadrilatère
:') ; .: ,_ ',' l" J.,- ,'" :,' " .•• ,:, ",'."': '- ,- ';, ':;.,..

irrégulier d'une qontenance totale de 05 a 40 ca, situe à
Lomé Agoènyivé D~makopè (P1Golfe) et borné au Nord par
les lots N°236 ~t~37,au Sud par le lot W 241 , à l''Ësl'par le
lot W240 et à I;Ouest'pârune ruê'non dénommée dè16 ni,

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

Suivant' réquisition, n° 42812 déposée te 08/06/2015,
MmeBABAKEPiyalou, profession: employée de banque,
demeurant- à Lomé Agoéassiyéyé et domiciliée à tomé,
majeure non intèrdRe, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au .livre
foncierde ta République togolaise d'un immeuble urbain non
.bâti, 'COnsistanten unterrain ayant la.forme d'un quadrilatère
ir.régl:llier d'une contenance totale de 01.~ 41 ca,.,silué à

..Lomé Agoè.nyiv~ ~ogopé (P/Golfe) et borné au Nord,parle
lot W 840 A, au Sud par le lot W 841, à l'Est p~rileJot W
840 A et à l'Ouest par une rue non dénommée de 20 m.

Elle déclare que ledit immeub;~'I~i ~ppartie~te.t n'est à
sa éonnaissance, grevé d'aucuns droits ou çharge& réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisiti()n, n° 42613 déposée. le, 08/06/2015,
Mme LEKEZlM Nakéla, prÇlfession: re:VeridE!Us~fd~meurant
et qorni9JJ,éeà L~lJlé T9tsi, m5Jjeu.refilon interdite,jOuis!?ant
de s~~ droits civils et de nationalité ,to~olaise, d,emanqe
l'immaJric.~lation au Ii\tfe fOJ)cierQeAa Républlql,Je.tPgol~i~
d'un immeuble rural bati, consistant en un t~frain,~Y~n.Ua
forme d'un quadrilatère.ir~~gulie.r d'une contenance. totale
de 02 a.92 ca, situé à Lomé Siimgu.ra (P/Go.lfe), connu
sous le nom de Nanégbé et boméau;NQrd, ·au Sud et à·rEst
par la propriété AKATO et àl'Ouest par une rue non
dénommèe de 14 m:

'Elfe déclare que ledit immeubfe lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns'droitS·Ou charges réelS,
actuels ou éventuels.

Suivant réqWsitiOri,'nP 42814 déposée le 06/06/2015,
Mme I..EKEZIM l"Jakaà,profession: revendeuse, demeurant
et'domiciliee à Lbmé Totsi , majeure non interdife,jouissant
de ses 'droits civils et de nationaUté togolaise, demande
l'immatriculation aulivre foncier de la Républi9ue togolaise
d'un immeuble urbain bâti, consistant en un terrain ayant la
-forme d'un polygone irrégulièrd'unè contenaric~ totale de
Q3a ~5 ca, situé à Lomé Aflao Gbouvé et borné au Nord par
le 101N°675 B, au Sud parune rue non dénommée de 14 m,
à l'Est par le lot W 681 et à l'Ouest Par le lot N° 675 a.

Elle,déclare que ledit immeubl,e lui appartient et n'est à
sa connaissance, grev~ d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

'Suivant réquisition; n° 42815 déposée Ie08/06/201<5, M.
FALANA AbdouAkim, profession: assureur, demeurant et
domicilié. à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits 'civils et de nahonalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République tegolaise
d'un immeubte rural non bâti, co.nsistant en un terrain ayant
la.forme d'un quadrilatère irrégulier, d'une contenance totale
de 06 a 01 ca, situé àAného (P/lacs) et borné au Nord, au
Sud et à l'Est par la propriété AUPUI et à l'Ouest par une
rue dé 14m.

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

, Sui~nt réquisition, n° 42816 déposée JeOalQ6120t5, M.
Zq,..,VlDE Ko~>siMaviù,è, profes.sio!1 : employé de banque,
demeu,rant etCJ()miçiliéà Lomé, majeur nonint~rditJ jouissant
d~~e$ droits ciyils et de nàtion~lit~ togol~is~1 demande
l'imm~tripulation au livre foncier de la RépU~,llAueto,golaise"
d'un immeuble rural non bâti, consistant' en un terrain ayant
la forme d'unquadrilatére irrégulier <rune contënancé totale
.d~01'ka06 a}5 Ca, ~itué à Kévé Nyativé'{P/AVé) et borné
au Nord par)a proprié,té ,CIeSIBABI Ayoubéi, au Sud par la
propriêté .KANGNI KouéVi et de ClVPIO Martial Ovidio, à
l'Est parla propriété ZONVIOE Komi Jèan-Pierre et à l'Ouest
par la propriété AMISSAH Kuassi

Hdéclare qûe le'(fitimmeùble fui appartient et n'est à sa
éOfulaisSance, grevé d'aucuns' droits ou charges' réels,
actuels ou éventuels.

',." .. ,' .. ',- -,,-', "_,.' .. '.. , .. '," .. '\..,

, SUivant réqUisition, n° 42817 déposée le 08/06/2015, M.
FADIKPE Ramanou Raphaêf, protesslon : retraité,
demeurant à Apédokoè etdomicülé à Lomé, màjeur non
iYlterdit; jouissant de sês 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 terme d'un quadrilatère irrégulier d~Une
contenance totale de 04 a 38 ca, situé à, Lomé Aflao,
Apédokoè ( P/Golfe) et borné au Nord, au SUd et à l'Est par
la colJeotivité KOVE et à l'Ouest par une rue non dénommée
de20m.

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

Suivant réquisition; n° 42818'déposée le 08/06/2015,
Mme DAGAWA Sefako G épse PERAlDI, profession :
,esthéticienne, demeurant Novissi et domiciliée à lomé
Novissi, majeure noninterdite,jouissant de ses droits civils
et de nationalité togoJaise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain
non bati. consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier: d'une contenance totale de 13 a 60 ca, situé à
Lomé Aflao Sagbado (P/Golfe), connu 'Sous le nom de
Sagbado et borné au Nor-dpar les lots W 13 et 14, au Sud
par une rue non .dénornmée de 16 m, à l'Estpar le lot W 5
et à l'Ouest par une rue non dénommée de 14 rn,

Elle déclare que leditimmeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réqulsitiôn, n° 42819 déposée le08/06/2015,
Mme DAGAWA 'Stf8kô G.' êpse PERALDl, prOfession. :
esthéticiennè, de~t à Novissi et dofniclliée à tomé
Novisssi; majeure· aéft iilterditè, jouissant de ses droits ciVils
etde nationalité tololaiSe, demandent l'immatriClilation au
livre foncier de ta République togolaise d'un 'immeuble rural
'non bati, 'consistantértun terrain ayant la fomle d'un potygone

Arrégulier. d'une cor.rtenance totale de 15 a'5O ca, situé à
Lomé AflaoKlémé (PlGolfe), connu sous le nom de Djigbé

.et borné au Nord par:la propriété DEKOU, auSud par la '
propriété MONTI,K~i, à t'Est età l'Ouest pardes rues 1

de 14,mch;icune.

Elle déclare. q~ ledi~ immeuble lui aopartient et n'est à
sa connaissance, gr~vé d'aucuns droits ou charges ré~ls,
actueis ou éventuels. '

Suivant réq.uisition,.n° 4~8~0 déposée le 08/06/2015, M.
AMEGAVI.L.~bl·Hou~nassou,' prof~ssion : dirècteur de
société, demeur~nt et doniicili~ 'à Lomé Djidjôlé, 'majeur'non
interdit, jouissantde ~ droits civils et de nationalité togolaise,
demandé l'immatrlêù~tidn au nvrefoncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistanten unterrain
ayant laforll1e d'un pOlygone inégulierd'une contenanCetotal.e
de 24 à72 ca, sitUé à Aného Ojassemé (PlLacs); connu
sous le Mm de TOVINOU et borné au Nord par la propriété
PlAKOO, au Sud parla propriété ASSOUAGBEGNON, à
l'Est par une rue dê 14 m et'à l'Ouest par la route Agbodrafo-
Tovinou de 20 m.: ' ,

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

, Suivant réqulsilion~ n° 42821 ,déposée le 09/Q~2015,
Mme PORQTE MèWèna, protesslon : employ~ de banque,
demeurant et domi.ci,liée à Lomé, majeur.e ,non. interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au Ii\(re foncier de la RépUblique
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme. d'un' polygone irrégl,llier d'une
contenance totale de mfa ~1 ca, situé à Lomé Sang~râ-
Konhé (P/Golfe) et borné au Nord par la proprlété
GBENYE~JI K. Agléto, au sud par un'passage de 10 m, à
l'Est par IÉ\propriété deAMEOSSINA et à l'Ouest par une
rue existante de 14 m. .

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

Suivant réqUisition, n" 4?8,22dépê)sée le 09/06/2015, M.
l()DON()u Samuel Bènjamin,\pro~~,aud~elJr interne,
d~ant et domicilié à He#tan~ ~~.' .majeur non

•mterdit,. loui5$anl ...de sès·.dr()its;èt~~ •••~ ~è,-nationalité
:lègolàis.e,. dèmaAde l'Immatriculation au ilvie foncter de la
République .togolaise d'ùn:irnmeU~te ürbaln non bëtl,
consistant en untèrtain ayaritlafo'mlëd'ùn pbtygone irregulier
d'Urie cpntenanCè total~de Oaà 71 Ca, situé à LoméAfl(io
AvénQu, Lomé qommun~, con'nu sous.le 'nçm de Bat()m~ et
bç>m~au Nord p~rlie11lpr!~ede ICiyoie fertée Lo~é KpCilimé
dé 25 rn, au Sud PCi[le lot W 433, .~ l'Estpar une rue non
dénommée de 16 m èt à l'Ouest P. a.r·JeJot N~ 42'9.

-. . è,i' ,.".;.

"déçlare que leqit it:nmeuple Iyj ~~!1~nt et n'està' sa
~~nhâi~sarice; grevé q:aucuns droits., QU .ê:~arges réels,
âétuels ou eventuels. " .

Sui\(~nt réquis.ition, n° 42823 déposée le 99/06/2015, M.
JOUNOÙ AKUE Adoté KpaYaka,' pr:pfeSsion : directeur de
société, derY)èurant'et dQlllicil~ à Loqté, majE!ur non interdit,

.Jouissant de ses .droits civils. et .de 'o~tionalité togolaise,
demande nmmatriculation au,livrefonoier de la République
Jtogolaise ,d'un. immeuble urbain non bati, ,conSl$tant en un
.terrain ayant .la forme' d'jJn qUadrilatèr~ irréguiier d'une
'contell(ioce totale de 03 a Q1.~,.~ à,lomé ,Bè-Kélég()ugan
,P../~olfe)etbornéau ..N.orcj·p~r le I~ ~0'1284; auSud par le

. . . . .
lot.W 1283, à l'Est par IeJo~ W 12aS età l'Ouest par une
rue non dénommée de 16 m.

, "déplare que ledit immeub~ lui appartientet n'est.à sa '
connaissance, .grevé. d'aucuns droits ou .charges rëets,
actuels ou éventuels. '

Suivant réquisition, n° 42824 déposée le 09/06/2015,
M. HAROUNA Idi, profession: commerçant, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant. de ses
droits civifa et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au Jivre foncierde:1a Républiquetogolaise
d'un immeuble urbain :non batir œnsistant en un terrain
ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance
totalede 05 a 97 ca, situé à Lomé Kélégougan (P/Golfe) et
borné au Nord par les lots N° 1802 et 1803, au sud par une
rue non dénommée de 14 m, à l'Est par le lot N° 1797 et à
l'Ouest par le lot W 1795.

Il déclare que ledit immeùble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'auouns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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. .~u~v~nttré9u~O{l1n~;.~~~5 q~p~~e'}~ O~/~20~~,
Mi 'f\§SI~1\ ,~tW,~".;;erof~l>i9fl' : ~nwl,?.y~. dtr:R~n.9~, !:
d,e~eY~nt .~~~~rï!ié,à. Lo~, p1aje,urnpn::!J'l~e~;~,}~!Jis~t
~ç1~;~~,~.,~r~lt~.,~xit~.1tt(:le,,~~l!pn~it~ .!gRo,léii~, ;~~,Œ~e
l'immatQculàtion à4.!ivr~ f9ncl~r de ,IÇI..R~~ubliquetogo!~l&e
d'unlmmeu5ie ru~rOQ6 b~t.cqPSist~J,(erÙm terrai[ï~y~nt

">,~!~:" .·.,,'.>'tj'j ...l,)·~·)d"}!i" !.,~,', ...• ,.', .. " 'l' _,~,' ,_,,"!.i

· I~ ~Rr!!",e'd'un p~)ygorje)fré~lier. d'~rf?,y?r1'e,nap~ tot_alege
'3~ ~:),~9.c;~1 ~it~~ j~,~~VE~REeËAs~i~m~-,lé9pal<pi~lJ (PI
Ave) ,el born~ au N,qrd par ~nel~~.exl~t~nJ~.d~, l~,1;n, au
·$~qPar y~ê.~u,e.~xi~(â·~t~ge 1,4. m,.~ IlEst par les ~~ORciétéS,
·AHIAM~PIKQh1!~~~, éJe'At:'I,~MAPI Kpogo et à)J~u,~s~p'ar
la propriété AHIAMÂdl J<offiJohn.

. If'déclare' ~nk~èdltimn'l~1Jhje1~I'appartièntetlgJ'~sfà sa
co'nnaissa'ii'cé, 'g}é~~'ci1auClrns'droits o~. chprge,s, :~~,~~§,
actuels ou éventuels. ... . .

•.•.Suivant 'réqUïsjfion~,no42826déposé~ le 09lb~4015J M.
HANNANi Natsh(,'p';,OfesS:iôTi';:';pàstèur, d,emeur~nt .et
dorn'rciliéa Lomé',majeur nori'interdit, jodissant"dèsés'droifs
cM~ èt de hationafttè togOlaise, demande l'immatricufatlon
au Hvrè'fbnciér de la 'Réptlblique togolaisE! 'd'ur immeuble
rural non bâtl;,'consf~tant en un',terrain' ayanHafoffrre"d!un
l'ôlygoheirrégulierd\me confEman<?etotale dè01 ~a:94a
05 éà';'situé à'TISéviéDalavé{P/Zlo), connusouslérrcm cre
Dalavé et borné atI Nord et à "Ouastpar la collectivité DALLY,

:au' Sud par la coliect"'ité AM!:'Dt:!DJ1SS0 et à l'Est parla
propriété de TAMAKLOE Korn', . .

Il déclare que ledit immeuble fui appartient et n'est'à sa
connaissance, gtevé d·'aucüf1s drolts ou .charges réels,
actuels ou éventuels. . .

, Suivant réquisition, n042827 déposéele09L06-2015,
M. AGOMON Komlan, profession: directeur de société,
demeurant et dômicilié à Lamé, majeur non 'lnterdlt,
jouissant, de ses droits eivils· et. de nationalité togolaise,
demandefimmatriculati()nau livre foncier de la République
togolàise d'ummmeuble urbain nonbàti, consistant en un
terrain-ayant ,la.' forme d'un quadrilatère irrégutier 'd'une
eontenanee totalerle 02 a 77 ca, situé à Lomé Kan:yikopé,
préfecture du Golfe et borné au Nord par le lot 1341 A, au
Sud par le lotN" 1339, à l'Est par une rue de 16 m et à
l'Ouest par le lot W 1340. ' .

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

1 . <,i: ,1 '" < t~.

'::"Sui~~trégüi~it~n~ n° 4~B2_&d~~eA~O~-àa-291.5,
Mme AG,E3AL~. ,Ati TcllOto.}1o,prQf~~ion ,: corru;ne~te,

-~d@m~\)i!;lnl:etd!Qmicil.i~~,.~+Lqm~;âoollid~,:g;laj~Ufe .non
:,ir;lt~Jdit~~jqu!ssant d~ s~ droit~'IQ~vit~;et:(jernalionalité
: t()golai~. deman~e fimma~ricu'atiO'1'~eI JNr~ foncier .de la
Républjque ~ise,(fun'immeubte urbain.IiIGn.· bâti,
'conSistant:en'un terrain'ayantla forme d'un quadrilatère
. irrégulier d'une contenance totalè de 06 a' -GOca, situé :à .
'lomé Baguida AvépOzo, préfectllreduGol1'e;et borné au
,~NQrdpar le 10tNP, '14,aùSud par Uné rue nÔI1dén6nimée de
28 m, à l'Est par le lot W 17 et à l'Ouest par Je'lOtN° 13.

Elle déClare qUe ledit ÎmmeÛbfé'lüi appartient-et n'est à
'Sa èbn'r'taissâriCè,'grevéd'aucûnsdroits ou chargès réels,
actuels ou éventuels.

SL~ivantr~qdisitibn; rit.42829 déP9s'$~'I~ ,O~- 06'~,20 15,
M.ATCHA~[)EpJI 'Affoh, profes~ionJ:·dlrécteur de société,
demeUrant •..e'fdoniicilié ,ALo'mé, ..majeur .non interdit,
jO,uissant de s~s dr6,it~ .ci~iI~'.et q,e', n~tiQpalitê ~é)~,>:I~ise'
demande l'ilJ:lmatricula~lon aU,I~Yre.fQoq_erde la.Républlque
togol,aise d'un immeuble rurel .non b~~i, consistant en un
terrain ayant-la forme .çI'uoquadrilatère irréguliE;)f d'une
cQntenance,total~:.Qe01 a 93.ca, situé à K~vé A$s.~houn,
préfèctur~u~;rAvéf coImu.SQM~,le nQ01 de .29"9,0 et borné
au ~R~,)~U Sud et à J'Ouestparla propriété DEQJOE; I<oudjo

.et à l'Est par la route nationale W 5 Lomé-Kpalimé,

Il déclare que ledit .immeuble! appartient à.la Société
TOgJocellulaireet n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels;

SuivantréqIlisitfbn, n° 42830 dépoSée le 09 -'06 - 2015,
M. SAKO Soulémane, profession: revendeur, 'demeurant' ét
domicilié à Lomë, majeur- non interdit, j6uissaht de ses droits
èiViis et de natic>riafite'togblaisé, demande f'irrIlTla'tr'iculation
au livrefoncier de laRêpublique togolaise d'(m immeuble urbain
non bâH, consistant en un terrain ayant ira'forme d'un
qUpdrilatèreirrégulier d'une coritenance totale de Ô2a 93 ca,
situé ~ Lomé Afl~l? Totsigan, préfecture du Golfe, connu
sous le n'om'de Adldoadè et borné au' NÇ>rdpar une rue non
dénommée de 16 rn, au SLid par le lot
N° 34'0, à "Ëst par le lot W 339 et à l'Ouest par lelot N° 337.

Il déclare que ledit immeuble. lui appartient et n'est.à sa
connaissance, gre~é d"au,cùns dro,t~, ou charges réels,
actuels ou éventuels.



~,S~ivant r~Ui~iti?nd'~A~~\dé~oSé~tl~ 09,; 06 ::,1W:\ 5,
M, srroo Djim,a, pr.R,~~n (:,direète,Llfd,~:société,,d~U@.fI~:.
et ~pmiçi!ié ,àl.om~é!maJe4r no~ inte~8!hJo~~~~ntde$e,!?:,
droits y.iyi,ls. :~~:;;d~r'.nati0n.~Iit~ tOQ;ola(s.,~,:de'!la,nd,~;:
l'immatr~~tiÇlJl au liy~ ~onGi~r~e la,R~Q!i(j\u,e t~!s~.,
d!un immeuble urpa~t'\~t~ .ÇQ~tal:lt ~n:UIl tefrai!lp'yant;~,
forme d'un quadr:iJat~re irfégUlier d:!Jn~con~enance,to~I~)
de 06 a 10 ca, situé,., Lomé Tok~ Wuitl; .préfe.qtl,lfe,dl.l:; .

Golfe'et borné au No.r(i'.par",le ,IotN9 7, au SU,d par.le lot:
N° 11,à l'Est par le lot;WA,O'et à l'Ouest parlartle KJLEMOU,'
de 28 m. " 'r:

Il déclare que ledit Imméub1e 1uiappartientetn'est à.sa
connaissance, greVé d'aucuns; droits ou 'Charges 'réels,;.
actuels ou éventuels. F .

Suivant réquisition, n° 42832 déposée te"09:; 06J2015~
M. ATCHA-DEDJI Affoh, pr6fessfon: ditecte ur de SoCiété/
demeurant et domlcihé" à Lomé, rllajëur ,non inte'rdit,"
jôuissant"de ses' êiroits"bi\lil~ '~t de natioriàfif~ togolaisë,
demande l'il11matrÎculàtion aÙliV're foncier de la RépJbtiii~e"
togolaise d;ün immeuble urbé3innon bâtt,'ëonsistahten uri'
terrain' ayantla form~ d'"in' q\.~~çlriraière irr~guiier d'l,ll:lé'
contenance totale de 05 a 53 ca, siil.i$ à f.nèfio AVékpoobu,:

.;_', .,' i .; , ,'. . ~" ;,;", _1. " •. _ - '_ -. .' . ..'_',':

préfecture des tacs, connu sousje nom de Cocoterale filt

borné au Nord parJa'.~avonplè ,Nci 2 LQQ1é-Aného, au' Sud
par le lot W 726, à l'Est par le lot N° 724 B et à l'Ouest par:
le lot W 723. .

i'!,
Il déclare que leditimrmlubl~,appartient à. ~ $qçi,été

Togocellulaire et n'est à sa connaissance; grevé d'aucuns.
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

;Suivant réquisition, n:o ·42833 déposée le 09 ~06,.,2.015,
M. ATCHA-DEDJI Affoh', profession: directeùr de société,
demeurant .et domiOi1Ié"'à Lomé; majeur non' interdit;
jouissant de ses droits civils et de nationalité' togolaise,
demande l'iml1latrlcU1ation au livre foncier de la République
togolaise d'un iin'~uble rural non bêt'i, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère itréguliér d'une
contenance totale de 02 a '99 'ca, situé à Lomé Sanguérà,
préfecture du Golfe, connu Sous le nom de ZoSsimé et borné
au Nord, au Sud et àl'Ëst par'ia proprlété'dë ALQGNON
Asouvi et à l'Ouest parù'ne rue existante de 14 in,

Il déclare que ledit imm~uble appartient àlaSoctété
Toqocellulaire et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.
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, .. ~~iYa!ltréquisi~ion, n" 42&34,dépos,éé.I~09 - 02' - 2015,
Mrh~ P~g~QTE NYlm~éjé, p~9fesSipp.:,'~~ciétaire à.la TDE,
d~rp~Urà~(à.', HOli~i etdoifüéili~'~ 1,:6rry~A90~'majeure
n?n,l~~rrd.,itêljo~is~~n.t de ~e~~r~it~'~lv~~~~ d~q~~~onalité
t09()1~,~~e!,der;n,:,nde.I'I,mm~~n?~I~tf6~\ayJlv,~~~onc!!:lrç1eI~,
R~pû6lI9U~' to~~~alls.~ed'un,~i!1,~~U~,!e ~ur~J.,~,o,n" _t)àtl.•
c6hsistant en Urnèrrafn ayant'Ià ,fatme 'd'oh quadrttatère
d'unê" contenance totale dEi'06 a "21 :cà~:'sifûé à ~lorhé
sangl.iér~ KOUhét'~i:éféètu(eldu'GOIfe'ëtoomé,au Nord et au
Sud par fa pfapnété' GBENYEDI K,'AgbIétO, à l'Estpar la
prôpriété 'ÀtlnE'OSSIMA"et à 'l'Oo~f pSr t1fre'rue existante
de 14 m': ;,,' ". .:' 0", , •• r', ,'",' :.1"'-' '1,'

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa dotinalssance, g.revé a'auè\ins drblts btI: ol1ârgès réels,
actuèls 6iJc'éventuéls, ' " . ,\ ,-s , .:' ""

Suivant réquisition, n° 42835 déposée le 09 - 06 - 2015,
Mine ME'NSAH-MC>DZtNUAkuWàVi:Néoonéné;profession:
ingénieur Agronome, demeur:ant et: domiôiliée -à l.omé;
majeure' non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité tog~atse(.dem8nde .j1jmmatrieulation .au livre
fencier déilaRépubltque:togolaise-d'un tmmeuaJe,rtJral non
bâti, consistant en ,un terrain ayant la fonne'd'un J)91ygone
irrégUlier ,d'une contenance totale de 10 a ,J~·7ca, situé à
Lomé'Agcènyivé, préfeQture du Golfe. connu SOtlS,1enom
de Apelebime etbornéau l':ll<i>rQetàr.Estpar IEhPfopriétéde
Ahlin SODJI, au Sud par I@ lPu~'AgQènyivé:"tVakpo de 26 m
et à l'Ouest par une rue non dé.no.mméede 18 rn.,

.: .EUeQ~clé3re-qu~JedililT!~uble'lui~ppartjent et n'est à
sa conuaissance, grevé.d'aucu!,!sdroits 0'" charges réels,
actuels ou éventuels.

( Suivant réquisitlon, n°,42·836 déposée le 09 ,.06 7.2015,

Mme,' SEBAI?,O" A."fi ,.Mp;~..é;lVi""p,rofe,;s,.,S",i"O,n,',',:,'':,~,.e"".V,endeu,se.
demeurant et Qomiciliée à Attiégou Lomé, majeure non
interdite, jouis,ScÙlt de ses dro,its civils, et' cie.nationaHté
togolaise',demande l'immatriculation au livre foncier de la
RépUbliq~ togolaiseq'un. imm,~:~Ple' rural non bâti,
consistanten lm terrain ayant la forme (fun polygq.neirrégulier
d'une contenance totele èJe11a 65ca, situé à '-.Sànguéra
Woùgomé Adjoti, préfecture du Golfe, et borné au Nord par
une rue de .14 m', au Sud et à l'Ouest par' la propriété de
SEWONOU et à l'Est par uné rue de 14 m.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa ccnnalssanee, grevé d'aucuns drolts ou chargés réels,
actuels ou éventuels. .
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,~~ivan,fré~U;~i~~~, Jl4:2~7~~~PPSé,~!~ ~~ '-oé' ~29.1,~,.,
Mme . GJ3ADr;~~F~NqN.L,()hI6flko ~a.ovi, prq~sion:
ret,ra,.it~~,dem~u,r~t~à Sqvi~.J?é.etdomlc!liée; ...~..,t()lT)~
Ac;tidogo~é SQvié~, ~ie~re hon interdite,jouis!)l;tnt d~.
ses dra,ils. clViJ$ et de ~,çdionalité togol~il)e, demande'
l'imrpa,t.r.iclJl~,iOI),auJ~r~fqnCierde la Ré~Ul)liqu~ togolaise
d'un immeùijie uÎ1>ainbâti, 'cpnsistant en un terrâir;l ctyant I~
forme ~rul) pqly~ne ~r~ner d:4ne. contenance to't~le.ge
07 a 04, ca., sitUé è Lomé A~ao SoviéJ)é" préfecture du
Go,lfe: et borné $U. N()("(t par u'ne rue non dénommée de 1-6
m, au Sud par le lot NP795, à l'Est par le lot W 803 èt à:
l'Ouest par le lot N° 801. ••

( , ~'>'
Elle décla~que-leQit.im~lJ,bfe lui appartieflt~i n'filst à.

sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou c!larges r~"",
actuels ou éventuels,

Suivant réqutaition'in~ 428,38,déposée le D9 - 06.; 2015,
Mme SEBADO, .Afi Manav.ij profession •.: revendeuse,
demeurant à Lori1éAttiégouetdomiciUée à Lomé; majeure
non interdite, jOuissant de ses droitscÏ'iliis e.tde nationalité
togolaise, demande l'immatriculation a\tJivre foncier de la
République bgo1llise d'un immeuble urbain bati, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 01 a 72 ca; situé è Lomé Bè-Kpota
Attiégou Adiclomé, préfecture du Gatfe, erborné au Nord
par le lot N° :8&,au SUd et à TEst par le lot W 92 B et à
l'Ouest par une rue non dénommée de 20 rn.

Elle déclare que feditimméuble- lui appartient et n'est à
sa connaissanèe, 'gri!!Véd'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition. rio42839 déposée le 09 - 06 - 2015,
M. TOZOUN Kokou Blossey, profession: 'président de la
HAAC, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et 'de nationaiité togolaise,
demande l'immathculation au livre foncier dé la République
togolaise d'unimmèuble urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une'
contenance totale de 03 a 00 ca, situéà Lomé-Kélé9.C)ugan~
préfecture du Golfe et borné au Nord lê lot W 1216 A, au
Sud parle lot W 1217, à l'Est parle lot W.1215 età 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.

''',~ufvJnt réquiSitld6,'~t" 42~.«id~~~è I~ 10.- 06 - f01.5,
Mme TARAORE Hammatou, profesSion : revendeuse,
demeurant et domiciliée à Lomé K'élég6u,majeure non
irit~rdite, jouissant de, ses drbits tlvils et '-de 'nationalité"
togolaiSe,' demande t'immatrièulatiOrl au livre foncier de ra
R~pLlbnqlJetOgdiiDsed'un immeuble 'AJr8t flon batf,'consistant
eh;ilnlf:errairi ayant la formé'd'un polYgone irrégulier d'une
contenanëe totale de 59 a 97 ea; situé à Tsévié Dalavé', :
préfecture du Zia, connu sous le nom d~':Zogbé et bomé au
Nord par la proptiété .DJABAKU j au Sud etàf Est par des
rues de 16 m chacune et à l'Ouest par une rue de 20 m.

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

Suivant réquisition, n° 42841· déposée Je10 - 06 - 2015,
M:.H,QMAWOO ~ules K()kQ.u 0,... pr~fè~~ion : ingénieur
informaticien, demeurant et domiciJjé à Lomé, majeur
non i!lterdit, j~~issant de ses droits civils et de n~tionalité
tQ~ol~ise,demande l'immatrlculation aulivre foncier de
taRépubtlque togolaise d'un immeuble rural non bàtt,
cQnsistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'urie contenance totatë dé 87 a 62 ca, situé à
Sanguéra, •prêfecture 'du Golfe, connu sous .Ie nom de
Agblétiko et borné au Nord, au sud et à l'Est par la
propriétéAME'oZROGbOnon et à l'Ouest par la propriété
BOHUKomi:

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

Suivant réquisition, n° 42842 déposée le 10 - 06 - 2015,
M. LAKIGNANG Samie Balakibawt, profession: directeur
de société, demeurant à Dalimé et domicilié à Agoè 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 de03 a 31 ca, situé à
Lp~ Agoènyivé, préfecture du Golfe, connu sous le nom
de Dalimé et borné au Nord par une rue de 14 m, au Sud, à
l'Est et à l'Ouest par la propriété AQENYO. .

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°42843 déposée 1e10 '..:06;.;2015, ,,'
M. ATCHA,-DEDJI Affoh, professiOn :'drtèotetJr de société,
demeurant et idomlcilié 'è loméi::majeiJr ,rWn''interdit,
jouissant de $e$1J4rOits)oiVils et' <fei'nationalité ~Iaise,
demande~'immatriculatiorlâu,lîvre foocief de laiRépoblique
togOlaise 'd'tin imiYIéUblé -furalil10n' bllti,' œnststantén un
'tetl'ain' âyarrt ta fol'Il'l$' d'tin quadrilatère irr-égulier (j'une
-oontenance totsl~;éle 2~ li 97 ca, situé à, Lèrné Sanguéra,
pr-êfecturedOGolfé',connusousle'nGmdeSanyra'koetbOrné
au Ndrd et'au"Sud parla proprlété'de ~FOUDZAGBQ; à 1',Est
par une rue de 12:1'11èt à I~Ouest,par unê-'rue de 14tn.:

'II déclare que tedit:immeuble lui appartien1etn'esfà sa
connalssance, .gr-eVé'd~â\JCUns,dfolt~ OCf dlarges réels,
actuels ou éventuels, !' , ; fi, " ,

Sùivântréquisit~Ill.n°42M4dé~séeIe10L06;;2015,
M. BANASSIMAf'I1àkj)a,1profession,:écc:mwsté,:dem'eurant
et domklilié 1à l:0lYlé, majeur non ,tAterdit,'jOuissanfde'Ses
droits 'civils et de'''nàtionalHé 'togotais&;, de'mende
t'lmmatricutation® Uvre fOflCierde fa Rép.Ubliquélog0taise
d'uh'irntnèuble:rurel non bâti, 'consiStant en,un-terrain' ayant
la forme d'un polygone irrégulier d~unecontenance totale.de
11 a-a6 ca, situé à '1"SéViéAdétikopé, préfecture,du Zio,:et
borné au Nord etlà' l'~st'par laeollectÎvitéAeADZI Apélété
Kdssi, au Sud et à l'Ouest perdes rues d$-·14'm chacune,

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance; ~l'éV&d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuelS: : ,r: "

Suivant réquisition, n° 42845 déposée le 10 _06 _2015, 1

Mme NYANSAATANYAssimaèpse HAUID())NOUA'lphonse,
profession: employée dEfbanquey demeurant ef domiCiliée
à Sagbado, majeure, non interdite-, jouissantde:ses·droits

"civils' et de nationalité togolaise, demande l'immatrleutation
au livre fOncier dela République togolalse d'un immeuble 1

rural non bati, consistant en un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégl:lliet d'une contenance totale de 01 iii 5-1
ca, situé à (Lomé(AflaoApédOkoé, préfecture du Golfe et
borné au Nord et à-l'Ouest par les Héritiers GBONGU, au '

..._Sud parla propriétéU'eTINEH V. Messan et àl'Est.parune
,<,. -
rue de 16 m, ;"

Ellé déclare que lédit immeuble lui appattientet n'est à
sa 'connaissance, grevé d'au€Yns-dtoits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

,: :S\Mèht reqiliSition;;fl<)'4~4& ~pOSéè le ,10_06 _2015,
M: SON'GOI:K<éZié,'profesSlon :'iri~ttètJ(desdouanes,
demeu:ra~ :èIDémakpOè-êt domieilté1àAgoèn1ÎVé,' majeur
rion intefdit,'jou1'$ant;deses:droltsteivits et de natioaaâté
togOlaise,!demande' Himmatr.iculàtioo :aUilivre foncier de.la
Réplilbliquetogolaiseduahnmeutlle ruratnonbMi,'coosistaht
9n1.,imterrainayantla forme Q"urtqUadria_tère irrégulier d'une

. oontenar:\ceJotale,de q6:a )OQ.ca,.situé;; Tsévié Adétikopé,
préfeetur& du Zio, COJ1ntA,so"s~ènQm,~..Akplomé e,tborné
~IJ;-Nord~t$ ~ques~4i>éiI~.IaP(Ç)Pfj~t~:de,.~F!ASSOU., au
Sud par une rue de 16 m et à l'Est par la propriété de
AHO.LJUMl,~aw~~: .• ' Id:' _'; :,' :. C J' " '

i!
'(

1

;:-";',0""'- ",: ,~';'i_,j r.' iV;:'i; ~J _ .,'
Il déclare que ledit immeuble lui ap:lflë:lq~~t~tn'e~t à.sa

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

. ''-g~i~~l1tréquisffion,'h~ 4~8~ndépc>~ée'lë 1'0 _06 -'201ê,

'Mrh~'~q~~9?1'~kO~,Vi';R~9f~~sè~ i~t;ç.r~~ir~!d~rTlèur~ht
et domlclh~e .,~,tomé, mFlJeure non InterdIte, Jouissant de
se's, droits CÎvh~:iN dè';nMion'alité' togblais'e", dema'nde
'l'Îmftlatl12lÎ1afion 'a(illvre 'f6li'6iér'dè It{Répûbllcjue togolaise
:(hinirnmeublé tûral.,ndn ~âti,cdrl'sisfahten un terrain ayant
lti forme d'ur'l'polygone irrégùiier ~j'tinèèonténance tota1e'de
'03 a','ocrea, situé-'à tofT'iéAflafi'1\pet~fokoè,'préfecture du
'Golfe, connusous le nom de Gb6îi1'àmé"'êt Dorné au' Nord
par &rie rue:de 14 'rh, au Sua 'età fEst par 'la prôpriété 'de
VIGLO Agbétiafan et à l'Ouest par une rue de 16 m.

,,-,,'. ;

Elle'~Cl8fe,que ledit immeuble luiappartientet.n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou-charges réels,
actuels ou éventuels,

, .,

.Sui~ant réquisition, n° ,4284~ (jéPÇ)séeie<IO_06 _2015,
~me EDOI;i A9jo'!Va ;1?~,l,IlÏ{)~j:profes~ion : employée à

~1l~érçpDrt!~ma,urant à pqrj~(iI pas~ge à Lomé, rnQjeure
IjlQnint~rdite, jouissant dé ses droits civils etde nationalité

•togolai~e, (demande l'irnmatri~~lation au .livre toncjer de
"I,~ République to'golai~e, ~'u~' immeuble urbain non bâti,
consistanten un t~rrain ayant la formé d'un quadrilatère

,irré!;juli,~r}j'LI'n~ contenance totale de 01 a 17 ca, situé à
LOrné'Açla,kpaol~Kangnlkopé, préfeèture' du Golfe et borné
a~Nàrd parles 10tsWS 1014 et 1016 B,au Sud parune
rue de'12'rri, à l'Est par!è,l.ot W 1916 B et à l'Ouest par
lelotW1014A. - J,' ,

Eiledécl~re que ledit immeuble luf appartient et n'est à
'sa èonnaissance,,~revé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,
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Suivantréquisitk>n~ri:~2849dé~,~1Q .~06- ZP15,
M_.SQTOUME K.o~, prok!ssiof'l :.inspecteur ctujrésor,
demeurant et domicilié. éLomé, majeur.oon interdit.·jQ~issant
de.ses droits ..civils etde··nationalité togOlaise, demande
l'irylmatriculation. au livre fOlilcier de;la République togolaise
d'ullimmeuble rural nonbêti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulierd'une contenanœ1otale de
03 ha 74 a 84 ca, situé' à Tsévlé AgbéloU\lé, préfecture de
Zib et borné.eu Nord par la p"r'opriétéde ADJALA Komis, au
Sud, à l'Est et à l'Ouest par.la'propriété de)ADIKAKossi.

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

Suivant réquisition, n° 42850 déposée le 10 - 06 - 2015,
M. KEZIE Abalo Michel" profession : Juriste d'entreprise,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur l'ion interoit, jouissant
de ses droits civils et de nati9nalité togolaise, demande
l'immatriculation.au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rUral non bâti, consistant en un terrain ay~nt
la forme d'un polygone irr~gulierd'une contenaaee totale de
10 ha 09 a .Q8ca, situé à Tsévié G~m~ Doglodo, préfecture
de Zio et bomé.au Nord par la propriété de AG LAN Eya, au
Sud par la propriété deBAKA KokoLJ,à j'Est par le ruisseau
Agbanaka età ,'Ouest par la propr- té de BOSSO~ Katfi.

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

Suivant réquisition, n° 42851 déposée le 10 - 06 - 2015,
M. BADJABAISSI Meveyinoyou, profession: technico-
commercial, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, 'jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier dé 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 17 a 29' ca: situé à Tsévié
Game Doglodb, préfecture de Zio et borné au Nord par la
propriété de AGLAN Kokou, au Sud par la propriété de
AGLAN Eya, à l'Est par le.ruisseau Agbanaka età l'Ouest
par la propriété de BOSSOU Koffi.

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

Suivant réquisition, n° 42852 déposée le ·11106/2015;
Mme SOULEMANE ~bibatane, profession: comptable,
demeurant et domioiliée. à Lomè, 0 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:bati, CQIISistanten un terrain
ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier' d'une contenance
totale de2 a 71 ca, situé à Lomé Agoé-:Nyivé, préfecture du
Gotfe, connu sous le nom de Sogbossito et borné au Nord
parle lot n° 1172, au Sud par une rue de 16 rn, à l'Est par le
lot n° 1173età l'Ouest par te lot n° 1175.

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

Suivant réquisition, n° 42853 déposée le 11/06/2015,
M. ANAKPA Yao, profession: militaire, demeurant et
domicilié àLomé. majeur non interdit, jouj~sant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande ~immatriculation
au livre foncier. de la République togolaise d'un immeuble
urbain non bàti.consistent en un terraioayant la·forme d'un
polygone irrégulier d'une contenance totale de 2 a 89 Ga,

.situé à Lomé Agoènyivé zone de Reirst. Des Ex du Fir,
préfecture du Golfe, borné au Nord par le lot n° 1189, au Sud
par .une rue de 14 rn, à l'Est par le lot n° .1190 bis.et à
l'Ouest par une rue de 30 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° 42854 déposée le 11/06/2015,
o M. HALAOYI Essossimna, profession: ingénieur topographe,
dem~urantetdomicilié 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 5 a56 ca, situé à LoméAgoènyivé, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Cacaveli et borné au Nora par le lot n°
121, au Sud par une-rue de 16 m, à l'Est par le lot n° 127 et
128 à l'Ouest par les lots n° 120 et 126.

Il déclare que ledtt immeuble lui appartient etn'està sa
connaissance, .grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, rio 42855 déposée Je 11/06/2015,
M. MATHEY Apossah Marna, profession: chaudronnier,
demeurant et domiciné à Lomé, 'majeur non interdit, jouissant
de' ses droits 'civils' et de nationalité té>golaise, demande
l'immstriculàtionau livre mncrer de la République togolaisé
d'un immeuble rural non bAti, consistat'ltenunterrain ayant
la forme d~uhpolygone irrégulier d'une èontenance totale de
11 a 98 ca, situé à Aképé, préfecture de l'Avé, connu sous
le non de Barnè Agotidèké et borné au;Nbrd et à l'OUêst par
la propriété de BAKPA Amouzou K.,et BAKPA Koudjo, 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'esta sa
connaissance, grevé d'aucuns droits, ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42856 déposée le 11/06/2015,
M. MATHEYAPOSSAN Marna, profe,s~iQn: chaudronnier,
demeurant et domicilié à Lomé" majeur non inter.dit,jouissant
de ses droits civils et.de nation~lité' 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\me contenanc;e t<;>tale~e
29 a 96 ca, situé àAképé, préfecture de l',\vé_.connu sous
le non de Bamé Agotidèké et b,Ç)rnéau Nord etau Sud par
des rues de 14 m chacune, à l'Est par une.rue de 16 m et à

l'Ouest par la propriété de BAKPA Komi et BAKPA Koudjo.

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° 42857 'déposée le 11/06/2015,
M. MATHEY Apossan Mama, profession: chaudronnier,
demeurant et domicitié 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 polygone et d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 17 a 98 ca, situé à Kévé Aképé,
préfecture de l'Avé, connusous le nom de BamèAgotidèké
et borné au Nord par une rue de 14 m, au Sud et à l'Ouest
par la propriété de BAKPA Komi et à l'Est par une rue de 16
m pour le polygone A, au Nord par une rue de 14 m, au SUd,
à l'Est et à l'Ouest par la propriété de BAKPA Komi.

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

'Suivant réquÎsîtion,'W:42858 déposée le 11106/2015,
M. T1GOUE Ahlonko;profession : èompf8ble, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouisSant de ses droits
CiVilset de nationalité togolaisé-, demande l'immatriculation
au livre foncier de la' République togOlaise d'un immeuble
rural nonbAti, consistant en un'terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 13 a 75
ca, situé à Kpeme Sewatrikopé Agotidéka, préfecture des
Lacs et borné au Nord, au Sud et à l'OUest par la propriété '
de TRONNOU, à .'Estpar une rue de 12metà l'Ouest par
la collectivité ABLAMVI.

Il déclare que ledit immeuble, lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevéd'aucll,Os droits ou charges réels,
actuels ou,éventuels. .

Suivant réquisitlon, n° 42859 dépcsée le 11106/2015,
M..TIGOUE Ahlot)~o, pro!èsSion : comptable, demeurant et
domicilié à Lomé, majeurnon interdit, jo~issant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande i1mmatriculation
au livrè foncier de la Républiqûè togolaise d'un' immeuble
rural non bâti, 'êonsi$tant en ùn terrain ayant la tormed'un
polygone irrégulier d'Une contenance tOtale de 4 a 48 Ca,
situé à LomeAftao KlémeAgokpanou, prëfecnïre'du Golfe
et berné au Nord par une rue d 14 m, àuSud et à l'Est par la
propriété de DEKOMEVA Fofovi et à l'OUest par la propriété
AHIABA Tsèvi.

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

Suivant réquisitipn, n° 42860 déposée le 11/06/2015,
Mme OCLOO Marguerite Marie, 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 âyant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 6 a 34 ca, situé à Lomé Adawlato,
préfecture du Golfe et borné au Nord et à l'Ouest par la
propriété de OCLOO objefdu titre foncier 'nO152 cl, au Sud
par une rue de 12 m dénommée ANIKO PALAKO et à l'Est
par les TF n° 134 cl et 135 cl.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connalssance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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,~,uiIJQq~régu!~~Qf\~n° ~1 :HépH~~eLa,j11Jq9/~P.15,
M, ~tlb.qGq,K~jt. pf(?1essj9A; C()rr~~r1t. ~eJNyrt!nt>
e,tHjomiqilié,,à.·l~,(.~~jeuf'{)QI1.,~nte{qit; jou~ant~i~~.
dr~it~ ,ç~vi~~,.·et ,de;41aUon~ltté;,t'9g,Q~i&ei·Pftm9l1)d.~,
l'Wnmatrjculation.a.u4.v:r;~toocier1lIe-~RépubljQue:t~Q.ol.ais~,
d'un.immeuble:rurat,non bâti;; consistant Mun, teJ1fainayant
laforJl'led\un~FilatèrejrrégulierJd'unecontenanœ.totale
de'S aCO càj,situé:à,:tbméSanguera Kinhe,.préfeeture du'
Golfe et borné 'au;N()tth~tè trOuest 'par la ;propriété' dei
BADA-ŒB0N E-kpbn: au StJd par Ohé ruè de 14 hi et ài'Est
par ta propriété du KONDO Jet Kon'do,JesSica:' .:-.V., '

.. ndtlêlare que 1eâlflirnmê\:tblé'jûi appaltient éfh'e'st'à' sa
cotlnaissance, gtE!Vè':a'~ucÛYl~:"ârbitsidlf ctÎt/tg~s!féels;:
actuels ou éventuels. : ..,

; ,~~.iY~rf"t~qi~i~!t!gp~;,r~'.··{~~~1,:~,~,~~~i~t~.Jj~9~[2~:1&\~;
M. e.p~yqBA,.,~~~~nPHj~~,t~,\,e,r~fe.s!?:iq,9;:j>r~tr_~i.\é,t
deQl~~rapt et.q~~~,,~j~4r nOl),in~~r9~t,jpY~~~!l~,
q~ ~~,$droit~ Gi~U~~[~ <Q~~~~!it~. tpgqlpjf?,e!,d~~cte,
l',imt;lJ~U:ic~~~iqR~ftJiXii.!Q~ci.~{ge}él~~~lique"tc)Q~Ia!~.
~:unffrlllJ~bl~~. ,~t~t~nt et)un,wra;rjtY~f!t:
lC!fomleî(l~Y1:!~'K~y~~d~U~SP!II~~~~I(}_
Qe6 ~ ~iQéJ; sjb:l~ir.~",AQétikopéj préfectur~.~~-liQet,
bom~~ NQ~ PJilfIJDt~,rLIEHI.• _1-4t:m,;au,SUt4i.~'fat',e!b1i~
l'Ouest par les héritiers AYITE Ayi Akpé. 'I:~,- , ,. '/,

tI déclare que~meùbleruiililPJ!lal1ient et ,"'eSt a sa
connatssanee, gtéV4J(d'lQuél:lM'drtlits- eu chargéS 'rée1g"
actuels ou éventuèls. 'l, '.' ,

'SuiVânt r~UfS1R6lihio42863dépbséè le '11106120'15,
M: ADOUGBA 'H.6è1Î~frtou' Sato',:;prO'fe'Sslon ': 'retÎ-âfté;:
demêurant et dO~ à t.orné, niajèur non interdit, 'joUissant
de ses'_crrQ(fsd~ilS et de nationalité',togOlai~e', demande
l'imm,ati-i?UI~ÙiOnau.Ii'{re foncier,de la RepUbfique t()gol~is,~'
d'un imrnèLiole'rural non bâti, consistant en un terrain ~yarit
la'forme d'ûnquadrilatèlre irréguli~Î' d'une contenance t()té;i~~
de 6 a 01 ca, situé à. Jsévié Adétikopé, préfecture du zib,
connusous le n'cm d~ Doglové et borné au Nord, àl'Est.et
à l'Ouest parles pr0priétés des. ~~ritiersAYITE Ayi AkJ?éet
au Sud par la route de Dalavè. ' ,

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

....~S~iV~m ré$luis,\tip(l,J(;42B?4,pép().~~~Je1Vq~/2()'15,
M!TI1i3 ~l,I2;9:r.ale.'P.r9~~on : CPJiRIiTI~r~4:!,,deff;\~ij(~nt et.
d()r.nicUiée.à~omé",l;TIfiljpuren~: inJe.rQ~t~,jowss~~ Re.se~
df,:9it~;,çivil$;,~t .~~ n~tipnÇlJité :tQgol~isec! q~m,a.nd~
I~Qlatrjculation,a~Jjvr~ fon~.~ !aRépupH(H~etogolaise
d'un ,frn~ul:),I~ rural nOfl;;Qâthcot1fijs~anten un ,te.rrf'i'1aYant
la forme d'urr ql;lÇldrilatère:irféguli,e~d'LmEl'C()Atena~ totale
de,.2 a 80 ca, situé à.Lomé Aflao APèdfl1<oè,.préfe.çlufe du
GoV~,et. borné'al:l,f'1Iorci,.au -S~ et $ l'Est,'par IaprQPJ:-iété
ATCHtNOU etM'Ouestparune'f,1.le de 12 tn..; -,

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

Suivant réquisition, n° 42865 déposée le 11/06/2015,
MlIè .GNASStNGBE '&inaVeil<ow, ptôfeSSion ::eaore de
Bàl'lql1e\~demeurant,èt domicnreé ;â/lomè,' majeure 'norr
iht~rdlte:', jdi:J1ssaritde. 'Se$'drdns ôiYils 'et dê:'nationalité
togolaise, dëman'dé.fimlliatrtCtJlatibnèUllivre fondler de la
RéptJDliquetogolaise 'd'Ut,. imrflèUbleruralnon bâti, -censistant
ert' un térrain ayant Is'forme d'uifpolygone irréguliér d'une
contenancè tôfàlEi'de 2'hè'00 a 01 'ca ,"Sitûéà TseViévillage
dé MissidfrdeTbvé;'prèteètùre duZiO, corinu'sol:Js le nom
dèAgbvé'et borné au 'NorifPa.f lapropriéte de AKÛE ChriStIne
Adoudé, 'au Soo'par la propriété de'GNASSINGBE Naka.' à
l'Ésf par AiiADI Tsevi et AGtÔ Kbdjo\>i'et à l'Ouest par la
propriété dEiVIAS Codjo Jean Luc,

.' ,-::-1- -1 •

E'lIe déclare que leditiimrneutil~ lUI appartienfèt n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou êhargès réets,
actuels ou éventuels,

SUiv~l1t réBllisfiip'rÎ, 'rid 42~€?e dépqsée le ,'11/0612q 15.,
MUé' GNAS~rN.GEŒ t3al:laf~lkQ~!' i)J()f~ssion : cadre de
Banque, demeurant et clomicilié~' à Lorné.. majeure non
interdite, jpuissant de, ses .droits civils et denationalité
togolais~" demande l'immatrlculation au livre foncier de la
Répuo~qlJetogolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un pol~gone irrégulier d'une,
contenance totale de 13 a 97 ca, situé ,à Lomé Agoenyivé,
préfecture du Golfe, connu sous le.nom de.T éléssou et borné
au Nord, au Sud et à l'Ouest par des ruesde 14 m chacune
et à l'Est par la collectivité AGBQDEKA

Elle déclare queledit immeuble lui appartient et n'est à

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

. ,. ,. , .,,-:,
~- ~,. :, '; ~- t ~, ~ "' __~ ~~':. > -;,!l
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Suivant réq~".,,'h:,llo 42~7 -dép~e hl 11/06/2015,
M.AQETOU ~~~MKOUD40~UKuegahA:~
épouse ADETo,ou."M~ion,: c~,auffeur" "n~re,
demeurant ,et (iPff',t1 E ~!~.~,LOfT)é.,,mai~rs, non interdi'_,
joui$sant de le~ ",civils: et de n~'if;>"alité togQlai8e,
demandent l'if11l'lla Ie: ..1._ 1Il~ livre foI;K:ier.~fa. ~~Iique
togolaise <.1;'"", ~'rural non batil consistant en ,un
terrain ayant; la fcJm.tIr d'un, ql4àdrilatèrè irrégulier d'une
contenance tot ••• d,Z 8',02 ca, situé-à Lomé AflaO
Apéd(>k()è,.;préfe<*n'. Golfe etbôrné au Nord 'et à l'Est,
par la propriété •• I)JIMADO Kowo\\l, au Sud età l'Ouest
par des rues de 20 m Ch~ne. .', :

Usdéclarent.que ,ee.immeubJe leur.appartlent et n'est
à leur connaissanœ, 'fÎI1I'Vé d'aucuns droits ou charges réels,
acl.els ou éventuels. ' ' ' '

Suivant réquisitiOf\' n° 42868 déposée le' 12/0612015,
M. D'ALMEIDAJeM HyppoIite, profession mécanicien auto,'
demeurant et domiéIi6 àlorné, majeUr non:interdit, jouisSant
de ses' droits CiVIlSft:fe i1atiOnélité togolaise; demande
l'immatriCulation au fiwle fonêierde la République togolaise
d'un immeuble ruràl néJn bMt"consistant en un terrain ayant
la fOrme d'un quadrilÎlttfe irrégulier d'une èontEma'nCètbtaie
de 09 a 47 ca, situé ÎlAného Dèvikinmé,pr~fectllre des
Lacs, connu sous te nom de Amoukondji et borné au Noid
par une rue de 12 'm, aù Sud, ê) l'Est et à il'Ouest par fa
collectivité AMOU. ' . ,

Il déclareqùeledtt.trhmeuble lui appartient'etn'est à Sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '

Suivant réquisition; "°'4'2869 déposée .Ie 12/0612015,
M. PITASSA Kos!>i Pikatol, profession: aide comptable,
demeurant à Adidogomé Zossimé et domicilié il Lomé,
majeur non interdit! jouissant de ses d~ojts civils. et de
nationalité togolaise, denîànde l'imrnatrlculanon au livre-
foncier de la République tQgolaise d'un immeuble ru~alnon
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 à 01 ca, situé à
Lomé Zonoussirné Nanégbé, préfecture, du Golfe et borné
au Nord, au Sud à l'Ouest par la propriété de B~AM et à
l'Est par la route Nanégbé ?:onoussimé 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~ r6q~;J'~ mTe .'" U. "1210612015,
M.A~Y~~ ''''''11ion :••••••• 811douanes,
~~L,,_ld~~~.L~,ma;ewnQqt~it;,·~~~.",,,~,,,,,,,~'n~
~ •• "~~J.~",,~~foncier.de.,,
~.~!l!il~,~~un~~"""'~
en,~~ay~~~~:yrJ,,, -1H!U ~~u,a;erd:une
çol'ltenaoce: totale de, 03 •. 00 .,ca~••• Lomé Aflao

''=:,,-.:- .". \ - ,, • _. " .• '''''- f .. ,:',",_,"" -- .., ,::.,,' ':'1-._i,', , ,"".

~1,~d~~,et~JUNord,àl:Est
e.t~}'~ti~".~~, ..",I;)Ât~,Ay~ et au,Sud
paf une rue de 1'4m. '. . .. "., .' , .

Il déclare 9,~eIettit.~..tJIe.1ui ~. etfl:~s,U sa
conllaissance, grèV6 f;I'~ drOitS ou c",rges rée",
acluttISooéVèntUelS:'" . " '

Suivant réquisition, n· 42871 ~ le 12/06/2015,
Mmè EKLOU Théodora PaÎcaIrie, pu,[ •• ton : revendeuse,
demeurântêt domiéiIlh en ftaÂbë:-'rnIIjeûre non intètdite,

"jouioant de ·sn···droit8' .-'et fie 'ri8tionalité' togOlaise,
~.I'irnmâtfielt1atf autMë-toncieir4ltela RépubliqUé
togolaiee'dlun; it'nmeuble,rurw.,noft :tMtt,' consistânt· en un'
terraio, ayant, ta forme.d'unqûlldrilatère' irrégulier d'uhe
contenance to&alede 08 a46 ca, situé LBméAfIao Klémé, '
AgQkpSOOlJ,pr~fec'ure du Golfe, COftrtu sous le nom de
Djigbéetboméaut4Qrd_uneruede 14 m, au'Sud,:àl'Est
età l'Ouest Pélrla propriété det.\DEPQHA~

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
s~ cormaissance, .9f.~v.~d'~ns d{oKs 9ucharges Féels,
actuels ou:éventue~s.

Suivant réquisition, n° 42872déposée le 12/06/2015,
M. TOMJ:GAH Fa~ji Sénam, pr,ofession : IT)écanicienauto,
dell)euranfà, .L~mé Totsi et~micil'ié àJ,.omél maj~lJr non
interdit, jou,i.ss,aot•~~ S~$ droits ciyils et de nanonantë

. togçlaise., demande l'imm~triculation'àu livre foncjer de la
Répùblique togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
cons1stanten 'un terrain ayant.ia formed'un po~gone irrégulier
d'une contenance totale de 02 a 58'ca, situé à lomé Aflao
AdidogoméAvédji, préfectUre du Golfe et borné au Nord par
une rué dê 20 m.au Sud par larouteAdidogoméAgoenyivé
de 28 m, à l'Est par les lots nOs149A et 150A, et à l'Ouest
par une intersection de rues.

i' Udéclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, gre.vé· d'aucuns' droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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:SûiVânl trétiu~,!'fl(t4à873 dé~'1Ef. ~!}9812015,
Mm~~At.1"Mli~P ptofèssl6l\' :\"di~i-Iêèf>dé' i~odi@té"
~urâriN~t fdbfnltlliéè 'à,'t_~i '~~jÎl6rî lri~'fdifé,
j0ÛiSêâM>'è:tétsès('CIN>it3-:i·ëiVH~~ dê h1jt(6tiam€'tb~b1àlsë,'
dètriânüê'llifhmattiêtil§tid~'atl nvrefdhb~n.tè'a~ép'~~jf~ei
~ü1§trdtoo fnîrffi!â6I~'ijj~Pn'onlbâtt, 'e6i\ft%itâ'titt 'érf:lin
œrraml:ày~.';a~~~'8n114Ba\1ril~\t!t~·~V~gù1ièP)d'dnê
éô!\tênancè 'totai#lfè 4tra(~,ca;. ~itôé ~'tonié'AsbgnYi~é;
Afn1Ô,k.'a' ..pfr.éMct...' 'ûrê diV.I,;i,... lihê.·~è·.")...t..I .'••n"'é'.'.'.··a;'.!.Î.Ni..;'." ~.:r"..Ys"'.'.''''!.i..bL);,,}· ..\ ' ../

1
.,~ , . . .,., y \:,ql~,. IVO},; ;U 0'0, au UORqr es

rues dt! 16 ni'èfi6'M~~J1Ëstet àl'Ol1ês,{ p~r'I.~vt9~tlê.,(é\:~e,
GLlGBE GATIGLO. . ' " . " ' .,;~

,",~~jé]~çJ~r~'q!~~~ad(!(:n:m~JM~~i~h~p'p~;r~~k~]j;~~~.à,
sa connaissance, grevé d'aucuns 'droi~J,>iJ;9:;laf~~J~l~~!
actuels ou éventuels.

....r'-'··\·,·~('-'·~~ "·~i '"A- _.• ",,:,,,,., t,;,-·<·:,!\ °1'1 ;"t{'lFI- .•.·! j':

'; .·§uiVa~.Téq~.~J~~.i1n.~44~~lA.~~~ le ,!?:19W~Q~~'
M.;i~C?MNA(Em~rl>r.Qfeffiqn.: direçteur d~~ooiÉttér "
de,Q1~u:rqAtei'dp~~ ~l.omé,;majetalr{lQfl interQitijouissant'
~,§~.$ Qtqit~.iQj'tÏI~;~t ®~nati®alittt,~QIiri$&,. demandtiJ
l'.immatf~ati:0ll a4iJivœ:fonOierLdeJa Ritpublique- tegCJUlise:
d'Ufl'lmm.eublètJrbalil'liOOl'tbâti;,aon'sistante'nm·tefi".aiyant'
la'foAM d~u(}qUadrilatère: irrég'unertmJBecc!mIlehance· tatate',
de0111' 81 éaisitué.à'tomé1'Jft80AgbaléPéè:tagan;p~re
do Gdlfe,ef'oorné au N:otd'~ ·Ùhè irY&ltle·16 rn,"'au StK.W~l
l'Est et à l'Ouesf'paf' les: Idts;h9$:"160Ql' 160~ "B e(1eos
respectivement.

, 1I'déêl~&ûè tetfitifflmeûBtEHui :~ppirrtiEmt'ët'nr-èsftt'sa'
connaissance, grevé d'aucuns droitsou ;c'tt'àrges ré'èrs:';
actuels ou éventuels.

'Sùivarifréqui~iti6h;·if""42875. dép()Sé~.le'·1!i1ô61201S;'·
M.(-EHUOKt)s~rrpt6fessi()n::jfER,éi1delN,de'rileHra'nf â (BMé
_::",f '" ~-" ',' , "', .,-',:-.\ , --:,~''.'.'_'~~,._1.::~r" '.:, r " . '-:' '7" ., " _'~j , ' ", , /: ' -:

efdbmlêilié'à'DoumassésSé, majeur noh ii1têrd'itjouis~ànt;
.: ...•:-','''':'; _..,·~i,'l ';;-i "''''\:-_·,~.~i:'''lp.jj.,-,,~"J,;q··'' .'.":..'." .'-". __',~ F>~'J·"·' -!

dé ~~s,~roi~,s ~!Ytils,er ?~,~.~tldrâlJt~' t9,gs>l~i§ë,,d~~â~?'~l
l'immatriculation 'au_livrèfdriti~t'q:€3"éiR~'pul:>i\quetpgol?!i'se

._-:, : _,>;," .' >: _.' ,''',' 'L: _.' " '.' .. ;( "..~.. }~-'" ; ',1"" :,~,~; ".. ~.'. _-.. ,,::b,,;' .\

d'~~; ir.r!r.~ubl.t?~u~allÎo~ (~âti, c~n§i~t~n~en YP, t~r~~ip~y,a"nt(
la .~or~~,~"~pRQ!ygone~r(ég~U~r~'~n~conte{l,~hp~fto!a!e 9y\
49 a 54 ca, ~it!.lè à .f\nfQil1Ka!ifo, I?~éf~,çtur~;QeS,J-êqset,
borll$ au Nord,p~ ,lacqUeçtivit~ KOS$C au. Sud, à'I'Est.et ~.:
l'bue~t par la coÎleciivitéAGBONb'r~lt;\~· '-'

Il déclareque,ledit,jmmeuble.lui·apparlient et T'Fest à sa
connaissance; .grIDIéHdJaUGl!lflSdr6its',ou:charges réels,
actuels ou éventuels. "" -' ,

~" - ,. - ---_ .... _---',"'_ ,. , - .-

.:J. r§biv~nt;'r~ul!Wèm;; i?t 0; ij~~'6'âé~·6lSlé~}rè'~12/Ô612615
M~'E'HOOf(~I(tt(bM~~1&+~te~~aeu'f:a~Hlèurgntà~Lbm~
et'dbMièllœlà,Dbt.lm8S9èsse,'~lItAorYirlt~rdit,'joUfssarit
dij"s~~Hroit9 èiV1fSl~fdè:;;âtioAafitéltogdlai~èi'dèmantd'è'
l'immatricU laliofi aülfvtè-f&ncler' 'dtr1à "Rèp'ub1ique fOg:6làise:
cf\ln !imm~~'EfYutiM'.lIiÔf"l 'Datl,'ci>ns~tMlféri un ~errâirfàyant
la.for.mé:d~uri<p()tyg0f4éii;'êguTiètla'ü~:oolÏtènâflèe-tdtàieèfe
t1 a'65<ccà;\~Ué ,a:l'sévÎlfrvns~non\ ~'Tdvé, pféfecture1du'
Zia<,'CoMtr'sooS:'leilflOm dèÀfës~ito'~t bbrhé aV Nôrd'par;
l}fle rue der:1'4'1m;,au Sud:patiiJé 'proptiété:'dê:A~, à
IlEstpar,une,ru~ de 1<6-m,e't1a'q3rOJjtlété:.deAGUNY'Oet'à
l'Ouest par la collectivité ZOMt.iNf, l'

\,' JI déclare que; lerut immeuble lui;BpPaPtièntet n.'est à sa
con~isllance,:!gr.evéLd'auouBs' dfoi~,(JlJ.Ghar~es,réets:
actuels ou éventuels. \" 1:;'/',' :,• 'y

i~f@nt Féqui~ijio~, ~o A~N qé.p0s~de J2/0612.015,
I\lbE;tl~Q·~s.~,;profes,s,.ion;r~.dew. Qe.ltleurantàLomê~
at;ç4>~ipili~i:%.Qq~ijl~~, maje!ilf; tlQŒinterdit; jQuissant
d~t~~~! Qr~it~ ~t(,i~::et)q~,tl!itiGR~Hté;"togQlaisei' demande,
l'ïmtJ1~t~~tiofl ,i3,uljvrefQO~iqe ~ Répl,lbliqu.,etQgolaise
q'~n ~~4RI,e.d4~Q~fl ,;I;l9n.,)~f.~Q~~nt,~ •.,u,A ,terrain
éi~~~.tI~~~'9ne;p:;49~~rilat~fe,irf,é9u~r ~,u,ne contenanee,
t9.l~Je,;~!O:~" 5g,Ga,.S,ijH,é.~ ~~Heg!·*~~, préff}ctuf:~.du
<f.Rlr~~t ~qm~~Y: N.os:~~,au ~l,Id ,pqf 9,es .p.~r~lIes non
ideo~ifié~~.,,à.L'.Est;PClrJe:lqJ~~J~t.~J'ÜAJ~~tR~r une {U~ de16m: .' ..... '., "." ,

..'! d~qlar,~ q~~J~,,~ipl11meuQ!~,IUiJ~PRa,rti~.nte~,n'~st à.sa
c6,nrlaisêM,è~l' grèvè' d~.auç4r~' ~'rQit~ gu,' ch~rQes réels,
actuels ou'éventuels.' ,(., " . ._, " . , .

"l"

,~UjVJ!Ilt.~égpi,~i~i?~!,~~ 42~7,8.cJèPQ,sé.~lle;1i2l,9ÊI,~~15,
M.,TSOGBE A1sou Jean, profeSSion : dir~cteur ~~SQclèté,

! demèuram."~'t6k~in'cebévito et(tf'ôrniciHé:à\t6mé~ majeur'
non Înferdit,' Jdulss,antdè sè:s ~rbitsci\fiis et de natidhaiité'
t6'golaise', demande i1rrll1i~tricùiatib,n' au 't'ivre fdn'cier ti~lè
Répubnquetf6~ôr#r'se'd'un 'immèùbl~ rÙf~l;nôh' 'bàti,'
consistant en unterraih ayant la fdrm&d'un pOlygohe irrégulier \
d'ùnë conténànèe'tôtàlë dè '04 'ha 12 a: '-b':fca, situéà
[Jan'yi N'dt9b~, préf~ctù're 'dÈ{Dânyi, cohnlJ'sol!s le nom de
Kful1'lé'Fédôet borné aIYMbrd'pàrla '«jufeN'digOé-'Adétà de
30 m, aU"Sud'par'fa collectfvité'de KO~ASH<LU:'à l'Est'et à
l'Ouest par là é61léètivife de KOMA'StKLû '

"'11déclare que ledit immeublèlui appartient et n'est à sa
connaissance; '9revé d'SUeUASdroits ou charges -rèels,
actuels ou éventuels. " ,
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.. ,S!Jiv8nt [.éQUi§it~m.:'3t~ d~e;~11~15,
MfT)~ TAlROIJ ~~p~n ~endeUse,'-demeuratlt
à:!.Q~ ~-pogan, mMj~urze: 111>111interditeJ.jaulss8R' !delsss
droits .;oivUs.'.el.lde. n8tjOllaUté2togolai.s~t·demarute
~imma.tÏ:1§uAationIiWJivr:e (6(J\cie.rde la Rép~eJogolaise
d'unirnm®~~,fur:alnOl\::bfrtj,·coosjstant_ulllte.rFainayant
1éi,f9rme;d~UITpolygone~liet:.d'u"'.OOIltehMœtotafedé
43,.~.~. ça, situé à';~ÏÉl\.DaWé"préfeçttJre:de li@, COnnu
6QlHiJe.nolll'l Qe,JoumejMQkpli~tclD0tf.lé-au NOId et à:liEsi
par I~p'ropri~téde 600LO, auSu.à par la propriété~ABAl@
Kami etafOuestpar,llne.rue~~:2QIl\.i--;" o:i: ;c" H .:, !.

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa.®fJl}8iSlianCer~e\(éQ!a®unS!WQit&Q.uttbar~srê'els,
actuelsOl.t;~ventuef~;)· '..' . " . ii'

Suivant réquisition, n° 42880 déposée le 15/06/2015,
~. OOUMASSI Tsisseglo.,~-pro.fei$Ïon:.wJtIYat!1'tJf,demeYrant
ÈJ Lomé D,Qur:l'lfil$~es.",majeu;f:1lOOiin.t~r.dit,.,jOllissal)tsge
ses et{Qit§.~ivUs et ,~J"a.ti:9na!jté, togolaisei ,demar\(je
l'imll1atr,ol.llatiQ~ ~j\ll'ef-onçjerœ.la République Itogolaise
çI'Ul'l irprne!..lPle-urQajr;l,~t~ consÏ$tant·en-unterraiolay..ant1a
fqrm~ d~ulll-polygone:irréguH~r d~tmelc»ote~to.tale\dè
Q5.~· E)2 ça; situé. à: 'lomél"Tokoio\, préfecture du:\GQl:fei
ÇOI1P!J sousle nQfllQ.a,~rna$~:etbomé.au\.No(~ par:
1ru:>9JJle~r.Qde I~ Kara.de 28 mi au Sud, à,I::Estet à VOUest
par les lots respectivement nOS201, 184 et :H~2;t: ':'C ,< . ." ;

; Il déclare queledit immeuble lui apparpentèt n'esté sa
connatsseaee, ,grevé d',;uJcun.siiJrQits :ou~ges r:éels-;
actuels ou éventuels. ~+"')', ~

SVi.v~t ré'q~~QfI. n'~42Se1 délposé$ ,le:.15/0612015,
Dame;rSGG~I;l;>ZE ~jQ E)(tlf;lH,)ép~~FlABQE,' ptofessidA
:_m~g~re; QemeureotâTokQin Héd~ranawoé.rmajeure non
interdite, JQ,uissant ete ,s~:«:I'rojt$: civils, .~hde; nationalite
togolaise. defl\al'l~e.I'immatrjçulatiQn· au livre fonCief-Qè~Ia
Répf.,lbljqJ;le:togolaise· 'd "un .immeU:QIe urbain i Ron A:ml ,
consistant en vn. terrain ayant le f.orme aruO"G1uadr:ita.tère
irrégulier d'une contenance totale de ~O~a 5.G4Gl, situé.à
Lomé Aflao. Pfé.fectlJfEl d~LGoJfe, .:cOnl'\lJ"sous.le,nom de
Amadahomé etborné au Nord parleAot,J,lP1~32"au SIdd'par:
une ru.~ non dénommée de·14 rn, SIrEst1)ar:le.IQh).o te35
bis et à l'Ouest par les lots 1234A et 12365>.

El~ déclare-que ledit immeuble lui:apP.artienJet n'est à
sa conn~ts§af1ce, grevé d'aucuns dreiteçu-charges réels,
actuels ou éventuels. >!, ..\

: " SUiVàmf réquiSitiDfli mO 'mlI82 .dépô •• '151G612015,
M!/ABAL..G: SlImam·j KekoU\1>rMessibW :.6fflder'œé :1>?DI~
adjoin~ demet1raat à1t.:oliléi ,majeuF",n()fl!fftâ(fd itrj.oojssan.t
(te;ses·ldF.Oità,QÏv'l&.et..de aatiœlalité to~BÎsef demande
1iim~~lltauttNœfJinoiep~a~quemgoai6e
çfun 1I'nn\e~ rUfalaon ,bAtb~nt ah uoitefœin ayant
I~ ,fpr!l'e1t;fllID qAAQfilf.Mèr~ irrégtllieldiJne contenanœ-tEie
~.l~ ~••"Î'p,,~.i)~.6:~é\:lKev~F1>I'éfecbJf.!de·,'Avj; •.~nnq
~P4S le,JtQ~)Q~, ~O~Ptllet b()ffl~(~l}IQ~r u~.· rlJ.EU1Qn
dénq~cffl ~Q m.i fiu:.~u9J>~f;~~ f..,,~ftl,Qn;fjénOOlmÉ!ftete
1~1rp..!l'1;F.w.~;~JL~st runJ{I. f)foplii{H~~~ -KQVP~S$I;.

: Ci ,(.>3 j' ~'-).'.' s~)se'::"",,~(J~TJ \t";.:,~l~~>:~~~'-:-J';{ T'J J
Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa

8~rR~.i~~np~r,.~~~",é u~'QI,~~"df~S .,9~ ~J,ges. réels,
~~~I~,p}-t~vyn~!~,bd'ir';,~. (Q'F ,.~.

. ,.Ildé~~ar~ q~~.I~di,~!mrne.u~I~,lu!~pp~rti.e(nt.~~n'est à. sa
éOnhâis~cihe~:' grev~(raiiêuns droifS ·Où êl1'ari}ês·'tëèls,
acttlels-oI.Pèvëritu~.ü •. ,~rl;} ,',~. . (.j'

Suivant réquisition, n° 42884 déposée le 15/06/2015,
M. :SlAVO-TSRI Lassétivi 'Efouê,. profession: retraité,
derneùraflt à Avédji' fl'rigb,\ rooJ~r.!nôn intè'rtltt, joùissanùfe
ses; 'Gro~;Civi1s' et de .nali6nâ1it'é togOlaise, .demânde
l"ilnmatricl!llatidll au ÜVfe.foneièttile;1à~épywq ue toqolaîse
d'un! immeuble rutal non. bâti, cOJlsÎstant:enuri terrain 'ayant
Ie,fdrme d'un pOlygone ifTégalterd'une eenteaance totale de
ot ha 45lac931oal,situé à iMissrofl,.,TGVé, prétecturede,Zio,1;

, ÇOOIlU squs le 'oon1'de,A'CIidDmé:'et borné' au Nord par: la
pro,prlété'de LOGAN, an Swtpar.la propriété'deAHIAT0R
à 1i6sl par,Ja-propriété.deSODJlet à-l'Ouest par la propriété

'i ZIGGAH. ., ,,'("

. Il qéoli:lre.que:leditÎf:lil~®ble.lu,~ap.partient et (l'est à sa
QO~Qa~~ance. tJr~é. d'aU;C.\iJ:n~ droits ,ou eharqes iféels,
actuels ou éventuels. . ;
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Suivent, r'_.'" yn· ABe· ••• ,.1•• 1:6lIII2015,
M.'·fREPEAU1A.·· •••••. ,,·Siaet,·8RMIW4· ~ •.•,
professiQn::, •• t w•••• ., """.nt,,~ .,LOIM
Baguida, ~(Mn."",'jIuiaAinta detlKlrs••
cMl&et_AIIlt rF'''ID,.ill,_'.''ltf~
au livre foncier cII"~ _ •• tal•• fI'im it'IW"neUWiI
urbainnon _r.....i.la Il.''' ttN1iilllapnt la fOrme d'un
poIygonelrr6gUliltr.r_ tontenànëe tcMIII1edeÔ2â 24 ca;
situé à tomé lü,*fAètid0ad6,.~ du GOlfe, cOrinu
sOus '!e'nom de··•• ët~'.i NOrd par Une ruetIe dê 0'7
m; airSüd P'àr ûM Î'uê rioit dédOn rit16edie 1:' m,~è,'Est par
le lot N° 411b et' l'Ouest par un pass~ge de 1,83 m.

, '. c I~ . ,~ - ; -~. :. ' " - •

Ils dédtarent.,.1Idit ~ teur'appament et "'est
à leur connaissanc:e, grevé d'aucuns droitSbu ~rgèsréëiS:
actuels ou éventueta.

SuiVant réqui~, n· ~~8116.déPdsée le 15/06/2015,
Dame TCHONfjAAfoua Ftoréhce, profession: rev'endeuse,
demeurant à (~, ~ure "r\ç,n,int~fdite, 'Joui~nt de ses
droits clvtls et de néilti()nalitè, t'og()Jais~, demande
l'i~lation~.~iincier~'Ia,RéP,ub~togQfaiSeJf~n
immeuble ru>ralbal, C?"~t ~ un ~in ~yant; ~'tQl111e
d'un qUadrilatè(l! ~~rune conten~ce~ de 01 a ,98
ca, sit~ à' Lomé Saogèra, p(éfect!Jredu Golfe, connu SO!JS I~
nom de Nanégbé ,et'bQr,né'au.N~.p~d~ pr9priét~ de VIZA
Midoamégbé, au Sud et à l'Ouest par'a propriété deTENGUE
et à l'Est par une rue existante de 14 m.

EUe'dèclare 'que tedit irnn"\8uble,lui ~ppartjent ~t n'est à

sa connaissance, grevé d'aucuns droiUtou,charge~ réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42887 déposée le ,15- 06 - 2015,
M. WODIH Kodjo Rep.ParVItQDJHDovéné Kwamé, profession
: technicien à la Radio Lomé, demeurant à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ,$85 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 03 a 00 ca, 'Situé à Lomé Agoènyivé,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Anome et borné
au Nord par une rue en projet de 28 m, au Sud, àl'Est et à
l'Ouest par des lots n°· 315,314 B et 312.

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

SûiYantréquiSition,·n° lt2888 ••••• ·1•• 15 - 06 -2015,
Mme, TCHfSSE· Mêtté TassiVi;J.,dfhion : retraitée,
demeurant- â Lomé·Tokoin 1àrnir"""'" non interdite,
joUissant de·:ses' droits civils èt dl """'alité togolaise,
den'iande l'irnrnatrietilation aulivnt •••• de la République
togolaise d~bnimmeuble urbain 1lOW"*i,.oonsistant en un
terrain ayant'Ia forme'd'un quadr ••••• im!gulier d'une
contenance totaledè 05a :gg'éajsM. 'Lomé AgOènyivé,

. connu sous le nom de -totissemenfGettdarmerie et 'borné
au NOrdparlelotn°"148, au Sud patlel8tn° 150,à l'Est par
une rue non dénommée de 50 m, • rOuMt par des lots n°·
146 et 147.

eHe déclare que:tedit immeu~ IUtâppartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droita ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 42889 dépOSée 1e·.15- 06 - '2015:
Dame AHADJJ' Adjovi, profèssion : m6nagère, demeurant
à Bè Gbégnédji, majeure non interdite, jouissant de ses
droits civils et- de nationalité tOgolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de fa République togolaise
d'un Immeuble rural non bâti; consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier clune contenance totale
de 06 a 02caJ sibJéà Dagué, -préfecture des Lacs el borné
au Nord, au Sud, àl'Est et à l'Ouest par la propriétè-de
Dosseh ZANKLI.

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

Suivant réquisition, n° 42890 déposéé le 16 - 06 - 2015,
Mme DJAGBAAtouga Adama épouse AGNAH, profession
: accoucheuse auxiliaire, demeurant et domiciliée à
Pettenkofer Strasse en Allemagne, 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 polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 98 ca, situé à Lomé Agoènyivé
Camp Fir Nord; préfecture du Golfe et borné au Nord, à l'Est
par des rues de 14 metde 16 rn, au Sud età l'Ouest parles
lots n°· 237 et 236 .

. 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" 42891 déposée le 1'6'_;Q6 - 2015,
Mme KPONYO' Améyo Doris, profession : Huissier de
justice, demeurÉ.mt'et domidfiée IlL.omé, majeufé non
interdite, jouissant de ses; droits civi-ls et de nationalité
togolaise, demande l'immatrÎCunRion au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un' terrain ayant ta forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 01;a. 36 ca, situé à
Lomé Aflao Gakli, préfecture du Golfe et borné au Nord, à
l'Est par des rues de 16 met1S, mchacune non dénommée,
au Sud et à l'Ouest par le lot n° 8()4 A.

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

REGIQNDES PLATEAUX,.

Suivant réquisition, n° P0442 - RP dépo$ée le 17/04/2015,
M. FEINIER PhUippeJean,p~ion :commerçaQt,demeurant
à Belfort en.FranCee~domicJliéen France, mi;ljeurnon interdit,
jouisSantde seSdroitscivilset denationalitéfrançaise,demande
l'immatriculatiqnau livre~n.qierde ,laRépubliquetoQolaised'un
immeuble rural non bâti, consistant en une parcelle de terrain
ayant la forme d'un polYgoneirrégulier d'une contenance totale
de vingt hectares onze ares Vingt six centiares {20 ha 1'1a'26
cal, situé à Notsè, prétectu~de Hallo, conousous le nom de
Azakpé et bomé au Nord, au Sud et à l'Est par la propnété de
la collectivité EDAH et à l'Ouest par la route AzàkPé-KPové-
Marche 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° 00443 - RP déposée le 17/04/2015,
M. !=EJNIER ,Philippe Jean, profession : commerçant,
demeurant à Bel(ort en France et domicilié en'Frànee, majeur
non interdit, jouissant de 1 ses droits civils et,de nationalité
française, demande l'imrnatriçulatiOrl au livre foncier de la
République togolaise d'Un immeuble ruralnon bâti, COnsistant
en une parcelle de terrain"ayantla forme d'un "pblygone
irrégulier d'une contenance totale de onze hectares quarante
ares quarante sept centiares (11ha 40 a 47 ca);'sittié à Notsè,
préfèciure de Haho, oonmrsous le nom de Gbedjrovi et borné
au Nord, au Sud et àl'Ouest par la propriété de ALlDJINOU et
à l'Est par la route Azakpé-Kpové-Marche de 20 m.

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

Stll"èl1t requlsftion,n° 00444 ~RP déPOséfile 17/0412015,
~cM:FeNt-t: R' Philippe' Jean, profession':' commerçant,
demeur:antà ,Belforten ·FmnGeet dbmiGiliéerfFrance, majeur
nqn iBœrdit, jouissant de ses droits civils .et'de nationaltté
frallçais~, d~mande l'i,mmatriculatiQn.au li~re fpncierde la
~épybliqu~ tQ991~i~d,'ûniinmeuble' ruraf n!:>nbâti; cOnsistant

',en ùnè parcelle de terrain. ayant la forme d'urt polygone
irrégulier d'une 'Contenance totatè (té trente neol hectares
cinquante sepràres vingt sept centiares (39:ha 57 a 27 ca),
situé à N<*è; préfecture de Haho, œonusous le nom de
Alèkpo.tq LalQu.toet borné au Nord,-par la propriété. de la

,fàmilJe LO~OSSOU et l'emprise du ruisse,allLalou, au Sud
: parTemp'rise du rUisseau ASbetohui à llÈst par la propriété
1:Iela mmiHeLOGOSSOU, à ,'Ouest parl'emprise du ruisseau
lalou euaéproplliétê:deALIDJINOU-KOMEDJINA.

. Il déclare que ledit immeuble lui app~rtlel'ltiefh'està Së;J
cannalssahce; 'grevé' d'aucuns' droitS ou charges 'reels,

.:actuelS ou éventuels.
'~.\ ,

. ~ùiyant ~qui~ition: n° Q04,46,:~P-déP9séeïe 1~/OQ/2è115,
M. AMEW9UI-EKUE~ADJOKA EI:<LJ~Mé!wulé, profession:
retraité, deriièura'ilfà LoméA'9Oènyj~etdomiciné à Lomé,
fnaridâtair"ErdedameAPOve EdjôdjinamiGeorgette; majeur
npn ,interdit,' jouiSSiiUlt:d~ses 'drE>itscivi~. et de nationalité
t,ogola.is~,demande ,l'immatriculatiol1 au livre foncier de la
Républiqu~ t?Qolaise.d'un,imrneuQ~ l'I,J.rat non bâti, consistant
en une pa'rce11e'ete'terrain' ayant là for'rtle d'un po1ygone
irrégulièr ('J'une œntenance totale de douze hectares douze
ares solxal1te six centiares (12 ha 12 a 66 ca), situé à Notsè
Kpélé, préfecture de Haho, connu sous le nom de Dalia-
Zébé et borné au ":lqrd parla propriété de TOURE Bezini, au
~ud parunerue en pr9j~t de 20 m, à l'Est par la propriété de
ALASSANI Ennardja et à l'Ouest par la propriété' de
KODOWOU Kodjo.

" déclare que ledit immeuble appartient à madame
APOVO Edjodjinami Georgette et n'est à sa connaissance,
grevé d'aucons.:droits'oucharges réels, actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00446':RP déposée le 12/05/2015,
M. KËNOU Djovi Tchédjiton, profession: contrôleur des

'assu,ances;"dér'r'leuranfeldomiCilié à'Lomê, majeur non
interdit, jouissant de ses, droits civils etde nationalité
togolai~; demande nmfll@tr:iculationau livre foncier de la

,~épubUque togql~ d'un immeuble rural non bâti, consistant
'en un de tel'r.!in ayant la forme d'un polygpne irrégulier d'une
contenance totale de soixante Cinq hectares Vingt hùit ares
un centiare (65 ha 28 a 01 ca),' situé à Agbavé, préfecture '
d'Agou,' connu sous te nom de EGBI et borné au Nord par la
propriété de SEGBEFIA K Apollinaire, au Sud par tapropriété
de SEGBEFIA Kodjo Louis, à l'Est par le Ruisseau EGBI et
à l'Ouest par la propriété de KLILL

l ,. i" ,'. , ":.'

, . ' "déclarequ~ ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou .charges réels,
actuels ou éventuels. . '
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,', ~,i~a.ntr~q~i~itiQr,~~PQ~H~~J=>,d,éROsée.!~1i~Q~lt015,
lI4r,CJ<~NQU,Ojq'!(i"Tç:h,è9ji~ol')"Pr9f~~op. :1cq~lefJf d~
.assasances.: demeurant et domicilié à Lomé, majeur, flbIl ,

.~",t&rdit, 'joutS$&l1t·!de<'Ses droits' clvns et' de· nationalité '
togotaisè; dèrrlari~efi't\'rlmatrlcu râtion aü' tiVrè:~on\tieFde ra

:'R~'~qb\i9y~'tdg(,l~i~ d:ùri iTiTlêu~!~ rurâl.h~n'b~~;:?9n~ij~~nt
~,r\4nqe~rrain~yant~ ~~ ~'yn.poIy,g~me,if(égu,ier,~Wié

.en. parties'Ai·B: et C,'(i:une contenance tœal",de trotscent .o!
Vi og1 sepHr6Ctares::' soixante deux' sres qUâl'ante. sëpt
9e!ltiare,s ~3~?hà' &2' :a"47"~J~}i!ué ài'~QOU,' p'~é!è~!~
d'A~~W;cdrrhV!$9jJsJ~'l)om:d~:,$OF-IE~t bcttr(éA :,pa~c~!l.e,A: au .Nord ParJe 'R,ui~'~Aqzé qe ~d,l)}:a.u ~ud P,afune
piste rurale'Sofie\Ozog_bépémé,'à ",Est'e.t.• 'I:Q:tIsst,parJa
collectivit~,9A~<?~. ,: J . " 1 • ,'., .' ,

. parœll~ ,8 : ,au Norq paf' 1e-~9main.eq~l'lNfA de TqV~,
une piste rurale Sofie Dzogbépémé, collectivitéAOABRA
KLlLI, à !'Est par la propriété de ADJALLE et la route
Ay~t~n9~ A~b,~~~,:~G ~O.m.. ~u 9ud,.p~r I;apr?prjé~é de
AVqK{\l'l~. ,lap~~J~ta.J~J}~q6Y5A~ahOllri fi,~gb~ d~ ,2,p
mi ,prop~@e;G89~aQI·prppr.~C!e,TOGB~~.I, àl'P~~st

,parja·propriété"4e$fiG~ffAet-Oomaine,del'INFAdtHQvé.
Parcelle C:;: àtl'Nor-d'J>-ar:la'èOfîeétivitéAVOKAT>IKUt::I,

~o~t~~yéfônô~~g,b~vé~e. 30 rry ...~ù' Sùd '~~r la prpp,rj~tl(d~
S.~P~~f~~,p'r9Rriété' a~~,NIJr~E ~ô~RH~:arèwu,~Si,à

:1'\Est,par Je ;Rui~s~au PANXI et. ~ rpUj~stPêr1:l~s ,:[o!Jt~
,Avetonou Agbavé':de,30 met laCOIlectivité'CleAV0KATt KLJiJ.

. IVdéélare qt.e léd~lirh'rlteuPle lu. appârliéritèfn'esf'à sa
'Ii""~'::-' ::," ::_:.i ',', '-,'l, -<'~-;.' __; _',' ~-r'_ .:-_~'-<_-,; .'. ,""',','

~onnajS~aflçer. g~~J~â'au,cuns :droitS.,P\l è.h~t9rs réels,
actuels ou éventuels. "

~ :;.. J. i'

Suivant réquisition, n°,00446,ctHP déposéele:13/051201?,
M. SIMLIWA Eglou, profession :inspecteur des douanes,
d~,meur.antet domicilié à,~pm~,,majeurnqn inte.rQit,j9uissantqe ses '.qrOifsc'dy~~~tq~ rîati~~a~té tOgolai~~qêh1~n~".

\. . • 1 '". " _ , '. ''''_''',! ", .• ;;, .-.~ _ '." ,_": ~.' _.;'. ,,' '_.'- ,._ . . .'. • ...,/....- ,,'

l'ir:nmaJtiçÙla_~i,uliy,re.foncier,~e 1a.,RéPUP'liql!~_;togplÎi:is~
'd~unimmeuble:'rWra1;aon,bat~rcQDSistanten.une,parcelle de
terrain ayànt tiJ 'fôrmè~~n'J)Olygone frréguliér ~H'une
contenance t0tate:d~ cinq' aies' quarante dè~X 9èhtiares :(5

.a,42.ca~;,sifu,~âVlahar~,préfedt~r~ d~-Haboi~orin,u' sous
le nomde EfiokPm~ et.borné au N()rq,au Sud età l'Est par
la propriété de PANALOKONDO Komi et à l'Ouest !)aJ:' une
rue existante de ,14 1'0,' r ' . ,

. '

Il déclare que ledit irrimeubfe IUÎappartient et ~'ést-à sa
connaissance/grevé- d'aùtlJns' droits' bu '~hargès réels,
actlJels ou ~véntuels. . '; c, r '.

,·,Suiy:~tféqllisjtion,n~00449,- RP dép()s~ le .13/05/2015,
~r..1.:Ki=>Éb,zRq"K~~(r,:S~~rn~,. RrQf~SsiO;' ;'s,énlinariste,
demeurant ~t d(i)miciJi~en I~~, ~jeur llQ,llintf;lr~it,joui~nt
d,e ses droits ,civUs.,etd~ f,latiç>nalité togolaiSEl, ~m.ande
l'immatriculation au livr~ncierQ~.1a Répü~ique togGli:lise
,d~unimmeuble rural '®n: bâti, eonslstanten une parcelle, de
terc-ain,.ayant la forme d'unl.cwadrilatére· irrégulier d'tIne
'œntenancê.totale de viRgt clnq.aœs zéro centiare, (25 a 00
ca), situé à Badou TO-mégbé-,-préfect\Jre de Wawâ, connu
sousle nom dé Ekpé-Arâ'et!b6i'oé aù 'Nord; au Sud{à fEst
et à l'Ouest par le domaine'~ la miSSion'." - .

IIdéelarè qùê ledit immE!'UbleI~i appartièhtêfrf~tàsa
co'nnaissance,' grevé d'aucuns droits ou chargés réels,
actuels ou éventuels. ., : "

Suivant réquisition, n900450 :..RP'dêp'oséele 19/05/2015,
M. Lieutenant-colonel DJIBRIL lnoussa, profession: officier,
demeuraht et domicihé ,à È~mé, majeur non mterdlt; jouissant

'de ses drolts ÔÎvils .etde nationalité togor~jse,den1a,nde
l'immatriculation au fivr~ fondetdêïfi République togolaise

'd'un Imme,U,bfer.u~a(~'on'bâti.: 'éôrisi~tanten ùn de'ferrain
ay,ant,la formed'ùn 'polygone irr~gLjliér' d'ùne conteQ'ance
~6tareq~3Q;~,~6~ a 1Qca, sit~e ,à,Ny~m~ssjJ~~p'r~f~cture
'del~Est;-Mono' et bornéau No'rd parlerulsseauKpélè, au
Sud parla r~t~J:.JY~rT)a'ssjJa7f~~Q~,~ài'Estpa~~,espropriétés

.de KC),n~HRAAr;rléyo, Yao ZOGl,.O ~tKomlan, ?lI'O~est par
I~~propriétés KOLI Assoumanou, K>RI~SÇH"A$spumanou
et Yao Kable Koffi Soukpa. ! ,,', '.'

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

" Suivant réquisltlOrf n° 00451 - RP déposée le 1'9105/2015,
MineAFANOU AkosSi*a 'Essivi',nt!!eDZOMEOA profession:
n,énagère, demeùtént et qbmicilié~ à Kpalimê, majeure non
[nterdltè, jQui~sant de ses .CJrQiJsclvlls .et de nationalité
togolaise, d~manae l:immat'riG'ù!atiémau livre ,foncie'r q~ la
Réput?lfqLje~og61~i~ed'u Il immeut?lerural'non ,bâti,.consista!)t
en UR,deter@inayantla for:rned'un'RoJ~goneirrég.ulier d'une
coatenancejotale de,51:'~-06:ca, si~ué-,à ~palimé; préfecture
de Kloto, connMsQuslenom de_Yo~lé,et borné-au Norp,
au Sud, à l'Est et à l'Quest paf des rues de 14 m chacune .

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa·éOrinais'sance, gréVé' d"~ucuns droits ou charges réels,
actuels 'Ou éventuelS. . . ,
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,Sui\l~~t r~gtilsitl(W{,~dÔ045~-.R~d~PO$~ê,'I~';t~.~r2015~.,
M. ~riè GUIVARdH; prdféSslon '~·C6mrTfel'çant.demèUrànt el'
ddmiciH&à Lonîé~majeur nOri'interdi(jouiSSant'de ses droits
civilS et de'natiérièlité' FtariÇaise,' demande l'immâtrièuIBtion'··
au liVrefo'rîder'de.IaRePobllquet~aiSé:d·ûn~rurâl
non bâti; consistant en un temilÏll ayantla forme d'un'PO'lygone
irrégulier, seindé,en partiesAetB dlune conœl1l~ totale de
01 ha 79 a 26 ca,' situ~.à I(pa,lj~ ,(rox~) "préfecture, de
KIoto connu sous I.enom,deToxomé etborn$ pour~ pprtieA:
au N~ ~tàl\Est:pa( laprOprtét~,Bq~EMEG.:~g,"q~ $uc;lp~,!~
route 02:OQbé- Joxonié e1à l'Ouest par I.eruisseauAwatQ.Parti~t
8 :Au Nord Pàr raroUtë'Di6gbé~'Tôxomé,gu sud par1a'propitèté
de LEMOI Komla, à l'Est par la propriété de TSOGBE:efà
l'Ouest par le ruisseau AWATO.

. ,'. ~ . ~ j.,

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

: ~ui~~ntféqui$.itloriJ'n°PQ453-~PdéPP'~~'I~)~llnpl2,o15,
M. 9Jlbnl O~ATtA_RA, pr(jfe,~~lon :. Dlre~,~ur ~énér~I,
de"?~Urant et do'ri1iêlliéà Lonié (citée OUA}; Mandataffé oe
la sOeiété'''l\tlàntfque'lélécom Togo" (Moov Togo), majeUr'
non, interait), jotl';ssant de ses"droltsileivifS;c,ldemande'
l'immatriculation au livre fonoier de la,~épubtique togolaise
d'un immeuble urbain,non bflti, c.onsistantarr un terrain,ayant .
la fQrm~ d'\l!JnrQuaQril~tè.~irrégulie~ d'une contenance totEile:
de 04 a 46 Qiitl ~itué ~,~alirl)é cpnç\1J sou&Je ,r:lQIil1de"
Yokélémon;dji et borné a.lj Nord par unlQt nqn nllfl)érQté"a4
Sud 'par ùne rue de 12 m;à l'Est par le lot W 7 'et à l'Oùest
par le lot W 5.

1",. l, r ~.'I '~';.•;": '

Il ·décrète que teditittimeubte appartient à là sdciété
"ATLANTIQUE TELECOM TOGO" (Mot)vl"ogo) et n'èst'à'
sa connaissance, grevé,tf_aucuns.droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisitiOIl"a.~.9Q454~P dépos,ée,leJ ~ Il'lai 2015,
M'. Oji,bri.1OUATTA~A, pro(~~sion ': Direeteù'r' qen~ral,
demeurant ~ Loméetdoro,ïçilié à l()l)1é cité',OUA,~.mandataire
de la société l'ATLANTIQUE TEtECbM T0(30"(MOOV
TOGO) majeur non intèrd,it; jouissant de ses droi~ Civils, .
demande l'immatriculatiOrl-au- livré foncier'dé 'ta 'République
togolaise d'ml immeublè n:n'àl non bâti" conslstant-en un,
terrain ayant la forme dlun quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de, 068 œca, situé à Kpalimé; préfecture.
de Kloto connu sous le nom de Afedakotoé-et borné au Nord,
àL'E.~ et à J'Oljest par.la propriété dta OJANTA, etau S.ud
par une rùe de '14 rn, " ., '. ~. ,

ll déclare que ledit immeuble appartient à la. société
"ATLAN1'IQUËTELÉCOM TOGO" (MOOVrOGO) étn'est
à sa connaissance, grevé d'aucUns droits ou charges réels,'
actuels ou éventuels. '

;, Suiv§m r~ltibfi;\ nO;00455~Pdé~le 1'gmai 2Ô15,
!i MmeFANDOUMfAtohaWePlkoiià;'pr'6tessron :·Ménagère, '
i detnèûrantêfdbWric1\iée ~~takpà~é ma~ure.'nonintE!~itéi

jdmssWtff!d~fses dT'dits'ClViis'él' de nati(~nâlité; tbgolaisè;
dërtlande't'immatrioûÎation' aU·tiVTe fonCier 'dé 1aRépubliqué
t9~~j~~·d.:ti~'ll1\~:~bl~ ~:~~~lrîi:19~6~\r;.6~n~ist?,f1ten UIi,'
terraIn ,ay~n~ 1~'.~9rTe,'~lJ.n '~U~~f,la~+r~}rr~~~I,!e,r ~'un~
Cé)~terlanCE;:.to!a!~'.~e 00 ~ ~~'èa, sit;~êA.Afâ~Pfl'I1)~,'CQnnLi
sous le rioih~gbonolJ{ l(P.Rta~ éf~6trné ~u.tJQÏ'çfpàr4ne ,
nA~de,14 .hl, a.,u Sud,pàr'lelqt248, ~j%~tp,~r.Jelpt2~O,et à,
l'bu~$fÎ?ar."I~Jpt ?4fh"j :/';:~ '; :';: 'l', .. p .'.

-'. ' '.... . ï: ~ '~.,'

Elle déclare qlié ledit immeuble lui appartient et n'esta
sa cdRnài$s~mêe:;grevé d1hliobtis droits' ou dJarges 'l'èels,
abttiels m_, éventuéls, :' i -1"; (i. '.

Suivant réquisition, n° 00;456..RP. déposée le 26 mai 2015,
M. POUNA "Tchilâbàfô .prdfésSi~n!.: ~l'h~16yé d$ I:>~tlque,

, der,n~ul'~ etdé)mfdll~~(ia'~~bnlé;;màjeurnon, ilite'rdit,
joU,~~~nf ~~),~e~[droits, Ciyi~'ét' (f~nati6.n~l,ité'logOI~ise; ','
dé!Wmd~qm,rn~tricul~ti~ri ~u-Ij,yre,fon;c~~f,~ela RépuPJi9ù~
tO~Qlals~d\l;n, jrnrlÏ~~t)le ùr9.~1r),np.Q,pàt~.c()ri$isté:mt~r.)un.e
p~rsell~ Q~tterra,in.ayant la.fprmë d"ûl) RqJygpne irrégulte'r

)'., •••.- •••..,'; ... J: t ,_'.:__"_" .. ,.,'.: .;. \....•'.~: . .'; ___ ;,

d:,upe.P9~t~r~rc~ to~al~}~r ,8fl'~',9~ca, s,~t~A Ata~pa,me i

AQb9H9ul p~éfectur~9E1!'PQ.g~:CQIl~y ~p,u~l~nOrn:;deldiotse
et bÇ>.f:I)~a,lI.Nqrd p{H)_eJplJllli1f)p, J~uS~<L~r UIil;9 {@J)PQ

d~J)P~:AA 19m;;~Tf:$t~fJ~ ul)~rue,.9Qf1~nommé,Qe,
1~rni\~(~,ltPJ..\~t,p€lr:J~.I9f ~o ]1()J4,~. . ')'.:' :: :

~!.' L'" ',': (f:;.'·.:;~•.t-<'l!
Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa

~iS$ai:1ce/,gtéVé' d\suôlmS ~dt.• ·Où: ~ârgès',réels,
actUéfSlguéventUéI~t;,· , . -'u,; ;,ror,

.~~~vart r~~~i;sJ~,~n,,~:.QQ1R!-RP ~gP~~~le 2.~ ~,05 -
2015,' M-.-BODY f~né;professIon '; Notart:";1Jemeurant et
d()rniCiÜê~~~ta~~~~ê,. Maf1~àtajre ~~M.,f~i,HadjHAMI\Nl
A~i!W~j~y(e' ,riçn.JN~rdi!~\, j9utS,~~(lt de ~es 'droits çivir~'et
de'n~ti~nali,\é)o~Olêi$e,~emande l'imwatriè~lation ,au livre
fO!J~Îe~ge, la,Rép4b(~~it9g~lai$e d:un)~Oi,~~ble rural non
b~~i,,OOIl~,~tfi{ltenun,~~méÙnayant la forrne d'un quadrilatère
irr~guii.er-d'ul:}e,çont~nancetotcde de 09 ~.08ça" situé à,
J\~kpâ~é, préf~çtuf~der090u connu s(),:,sle n~rn de ~ada
et.borné au N.qr(l,~t,au,Sud~par.lapr,'()pri~té,~ TOLOFON.,;
à fI~$t P'ilrr.J,l~ {ua e~~tante ~,1Â m.,(~t à;)'QlIest par la
route nationale W1 de 70 m

, 'ElIe déclare qûe ledit immeuble âppattiëAt ê M. El Hadj
HAMANI Air, et n'esfà sa eonnaissarrc:ie, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.
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Suivant réquisitiPr\n~.~5~"RP dé~.~ ~- 06 ..2015,
M. AGBEKA KokQU oemany~~~. prQfe$si()n : .Dir~.çteurde
soclëté.. demeurant ,et. do~!cil,i~ .àIAgo{j Kq':JlJlayv.ou,~
Mandataire de M.,EBLE Kqkou,.inaje~H~on intérdjt,jQUÏ$Sant
de ses drQits civils et ete natiènaJité tQg'oJaise, demande
l'irnmatricuiàtion au'livre fQnéterde la' ~épubiJque togolaise
d'lm imm'euble rurai non bâti" consistant en un terrain ayant'.
la forme d'un pqlY$Àqné irréguli~r d'une'Cqnterian~ totsle de
01 ha ,?9 a 99. ca, situé: à AgQu- gare, préfeçture d'A,gQu, ,
connu SQJs le. nom .de' tbbA et bQrh~ au Nord' par les
propriétés dé FOLLYKPo ; ÈBLE'; aU Sud par la propriété
deAZAGBO FQlly, à l'Est par la propriété de GAMON Kourna,
et à l'Ouest par la propriété de GOVINA KQkQu.

.." Ôr .. ". :

Il déclare Aue le,dit, imm~ubJe appartient à I\t EBLE;
KQkQu, par voie d'héritage et n'est à sa connaissanoe, gr~"é
d'aucuns droits QUcharges réels, actuels QUéventuels .

.1 _ .: ', ,'. , • _ t
Suiv~tréqui,sitioo,. n° 0()4~~ idépQ~ le 02 -06 - 2015,

M. AGBEKA KQl<QUDérnanya profession : Directeur de
société, demeurant etdqmlçilié àAgol,J" rnandataire de M"
EBLE Kokou, majeur non interdit, joulssant de ses',drqits
civils et de naûonalltë tqgola,i~e, demande rimrriatricul~tiQn
au livre, foncier de la Républi<fue toqolalse d'un immèuble
rural non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
PQlygQne irrégulier d'une contenance totale de O:fha a 9.1 a
66 ca, situé à AgOtl gare, préfecture d'AgQU CQnnU SQUSle
nQmdèZODA etbbrnéau NQrd Pat1apropriétédeAZAGBO'
FQUy,,au Sud par la rivière Fafif,1,à l'Est par les' propriétés
de WOMADE Gilbert et TSEKPO Kokou et à l'OVest par la'
propriété de DZODZOBOU Ablè.

Il déclare que ledU immeubleappartientàM. EBLE: KQkou
et n'est à saconnaissance, grevé d'aucuns QrQits ou çharges
réels, actuels QUéventuels.

Suivant requisiliQn, n° 00460 déposée I~ ()g ~.06 - 201.5,
Mme BEZEKOU ESSQbéhiYQu, profession: ménagère,
demeurant et domiciliée à' Lomé, rnajeure non interdite,
jouissant de ses droits civils ..et de nationalité togQlaise,
demande l'lrnmatriculation au livre foncler de I~ République
toqolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 26 a 44 ca, situé à Kpalimé (préfecture
de KIQtQ) connu SQUSle nom deAGOME-VO, et bornè au
Nord par la propriété de HELUTSE Amewenyroe, au Sud et
à l'Ouest par la propriété de KPODO Koudze et l'Est par
une rue de 14 m. .

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

Suivélqt ~~isitiQn,n° 0CW'1-RF,? déJX>~ le o._~~09 - 2015,
M.FONGI3~MI Fontchè IbrflhilJ)~Ar.Qfes~ion: pharmacien,
demeurànt etdomiC?ilié,àAnié, majeur non int~,it, jQuissant
de, ses! slrQits civilset de nati<;>nati.té tQgolaise,· demande
l'immatfiçulBtion au livre fQRcierde la République tQgQlaise
d'un im~uble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la fQrme d~un quadritatère irrégulier d'une contenance totale
de 06 a20ca, sitUé à Anté (préfecture de l'Anié) connu
SQUSle nQm'dèAnié,et borné au NQrd parla propriétéde
OMOf{OU l'vfuuss~, au.~ud et à l'()uest par 1à ~Qllectivité
BO(Jl,ALJ .,et à' IjEst par la route natiQnale W ~.Atakparné
Sokodé. '

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connalssanoe, grevé d'aucuns droits QU charges réels,
actuels QUéventuels. -

$uivan~ ~quisitiQntn° 00462-~P déposée ,le12 - 06- 2015,
M ..FANIDJIYàQVi Kâssigni, profession: Socio-Economiste,
demeurant et dQmicilié ~ LQméAgoè Cacav~i, majeur non
interdit, jouissant de ses drqits civils. et 'de natlcnaüté
toqolaise. demande l'immatriculation auUvre fQncier de la
République togolaise-d'un imméuble rural non bâti, consistant
en un ter.rain ayant la forme d'un quadrilatère trrégulier d'une
contenance totale de 20 a 20 ca, situéâAtâkpamé préfeèture
de l'09Ou connu soès le nQm. de OKE-EKPI\ et borné au
NQrd, au Sud :à l'Est et à l'Ouest par la coüectlvlté ODOE.

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

REGION CENTRALE

SUivant requlsition, n° 00250-RC déposée le 21 -10': 2014,
M .: i3AVÔR Salissou, profession : Douarûer retraité ,
demeurant et.dQmicilié à tomé, majeur non interdit, jouissant
de ses ,droUs.ciyils et de natiQnalit~, togolaise. .dernande
l'immatnculation'au livre fonoer.de ia République tQgQlaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain aya,nt
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de ,08 a 00 ca; situé àSckodé, préfecture de Tchaouojo
connu SQUSlenQmde Pangalam, et bornéau'Nerd. àl'Est
et à l'Ouest par la colleetivlté Panqalarn, ~talJ Sud par une
rue Nord du CEG Pangalam.

'II décla"è que ledit immeuble lui appartient et (l'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits QU charges réels,
actuels QUéventuels.
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Suivant réquisitiort,'n° 00304 RC déposée le 11- 05 - 2015,
M. PAGNANWIA Yoma Pilassèma, profession : cadre
matitime, demeurant et domicilié à Sotouboua, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et' de nationalité
toqolalsedemande l'immatriculation au livre foncier de la
Républiq'ue togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère in:'égulierd'une
contenance totale de 05 a 99 ca, situé à Sotouboua connu
sous le nom de Tchitchao, et borné au Nord par une rue au
projet de 14 m, au .Sudpar la propriété de AWESSO, à
l'Est par la propriété de TCHARIE et à l'Ouest par la propriété
deLEMOU.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient etn'est à sa
" connaissance, grevé d'aucuns droits ou charqes réels,

actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n~00305 RC déposée le 11.,;05 - 2015,
M. PAGNAWIA Yorna Palassema profession: cadre
maritime, demeurant et domicilié à Sotouboua, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de 'nàtionahté
togolaise, demande t'immatriculation au livre foncier de la
Réptibliquetogolaised'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadilatère irrégulier d'une
contenance totale de 10 ha 12 à 76 ca, situé à Sotouboua;
connu sous te nom de Kédjéboua et borné au Nord, à IIEst
et à l'Ouest par la propriété deABLI Kowana,au Sud par la
propriété de SONDOU Abaï. ,.,

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

Suivant réquisition, n° 00306 BC- déposée le:;11-'05~ 2015,
M. ILANDAAffo , professlon :' commerçant, liemeuJant et
domicilié à SOkodé, 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 unlerrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 07 a 8.5 ca, situé à Sokodé, connu sous le nom de
Kouloundé et borné au Nord et au Sud par .une rue non
dénommée de 12 m chacune à l'Est par une.propriété
inconnue et à l'Ouest par une rue non dénommée de 4 m.

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

Suivant réquisition, n° 00307 Re déposée le 13 -05 :.2015,
M. ATCHA - DËDJI Affoh, profession: Directeurde société,
demeurant et dorhiCiliéa: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 02 a 32 ca, situé à Sokodé; connu sous le nom de
Salimdè et borné au Nord par la propriété de DJAHARA , au
Sud par la propriété de FOULERA Fousseni, à l'Est par une
rue non dénommée de 12 m et à l'Ouest par la propriété de
El Hadji MANAS SARA.

Il déclare que ledü immeuble appartient à la société
TOGO'CËLLULAIRE et n'est àsa connatésance.iqrevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

SUivl1an' •uisiÎiôn,n"90308RCdéposée I,e13,-05-2015,
M. ATC ,D!c=DJI Affoh, profession: Directeur de société
demeu .• etdomiciliéàLomé, 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 eriun terrain ayant
la forme d'un quadrilatère frrégulierd'une eontenançe totale
de 3 â 61 ca, situé àSokodé connu sous le nom de barrière
et borné au Nord par la propriété dè TCHAGBAYOU
Essobiou, au Sud par la propjiêté de ABETE, 'à l'Est par la
propriété de El Hadji KOULOUN, et à l'Ouest par la propriété
de AMELETE Kodei.

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

Suivant réquisition, n° 00309 RC déposée le 26 - 05 -2015
Communauté Electrique du Bénin, profession: Organisme,
demeurant et domicilié àt.orné, 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 irr~gulier d'une contenance totale de
04 ha 33 a 65 ca, situé à Sokodé connu sous le nom de
Kidéoudè et borné .au Nord, au Sud à l'Est et à l'Ouest par
la collectivité OURO-KOURADE.

. Il déclare que ledit immeuble appartient à la CEB ét n'est
à sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 0,0310RC déposée le 27.~.o5~2015,
M. I,\TÇI-{()LI PtJ<lesso,proïession : Administrateur civi.l. ,

.demeurant elqon;ùcilié àLomé, majeur non interdit, jouissant
de.ses.drcits çivils et de natlonaüté togolaise, .demande
l'lmmatriculancn au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti; consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadilatère irrégulier d'une contenance totale
de 59 a 95 ca, situé à Blittaconnu,sous le nom de Kata
Kali, etbomé au Nord par la propriété de Kpizing, au.sud et
à l'Est par une rue de 20 m chacune,et à l'Ouestpar une
rue-de 10 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, (Jrevé'd'auclIlis droits ou charges- réels,
actuèls ou éventuels, '

Suivant réquisition, n° 00311 RÇ déposée le27 ~05 - 2015,
M. AWATE Hodabalo, profession':' Officier des FAT,
demeurant et domicilié â 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, conslstant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irréguÜerd'une contenance totale
,!C) ':2 a 00 ca. situé à BUtta connu sous le nom de Blitta-
Kotokoh, et borné au Nord par la propriété de MAGANAWE,
au Sud par la propriété dePALANGA, à l'Est par une rue de
24 m et à l'Ouest par une rue de 18 ffi.

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° 00312 RC déposée le 09 - 06 - 2015,
M. TCHASSAO Izotou, profession: Chef d'agence UTB,
demeurant et domicilié à Bassar, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils èt de nationalité togofaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeubte ruralbâti, consistant en un terrain
ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance
totale de 08 a 01 ca, situé à Sokodé, connu sous le nom de
Kouloundè et bomé au Nord par une rue non dénommée de
12 m,au Sud à l'Est et à l'Ouest par la collectivité Kouloundè.

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

REGjON DES SAVANES

Suivant réquisition, n° 00412 RS déposée le 03 - 04 - 2015,
M. TCHEDE Issa Bouraima Kanfitine, profession: directeur,
demeurant et domicilié à Lomé, majElurnon 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
55'a 18 ca, situé à Cinkassé, préfecture de Cinkassé et
borné au Nord par le TFN 37077 RT, au Sud par l'ancienne
route Nationale, à l'Estpar une rue de 12 m , et à l'Ouest
par une rue de 12 m et la collectivité KOWONNABA

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° 00413\RS gépl)sée le 03 - 04 - 2015, .
Mme. NITCHIEMA Sana Danérnata, profession: Ménagère,
demeurant et domiciliée àCinkassé, majeure non interdite,
jouissant de. ses droits civils. et de nationalité tagolaise,
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 4f-êà;-Situ&-.à..Qinkassé
Bousanga, préfecture de Cinkassé, et borné au Nord par la
réquisition 31827, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par la
collectivité DABOGO.

Elledéclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa conna~ance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 00420-RS déposée le 22 - 05 - 2015,
M. ASSOGBAVI Komlan Fangnon, profession: Cadre de
banque, demeurant et domicilié à Dapaong, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
tôgolaise, 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 33 a 97 ca, situé à Djakpel - Naag /
Dapaong, connu sous le nom de Djakpel - Naag et borné
au Nord par la proprité de KAMBOKI, au Sud par une rue
en projet de 14 m, à t'Est par la route de Noukprouma et.à
l'Ouest par la propriété de Kombate Arzouma

"déclare queledit 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° 00421 - RS déposée le 22 - 05 - 2015, '\
M. ASSOGBAVI Komla Fangnon, profession : Cadre de
banque, demeurant et domicilié à Dapong, 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 85 ca, situé à Napienbougou 1
Dapaong connu sous le nom de Napiembougou et borné au
Nord par une rue en projet de 20 m, au Sud par les propriétés
de MABA Gountante et DANWOURE Boabéyale, à l'Est
par une rue en projet de 14 m et à l'Ouest par la route
nationale W 1 de 70 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° 00422 - RS déposée le 22 - 05 - 201.5,
M. BAYETIN Yobé, profession: Magistrat, demeurant et
domicilié 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 unterrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
36 a 24 ca, situé à Padjou 1 Dapaonq connu sous le nom de
Padjou, et borné au Nord par une rue en projet de 20 m, au
Sud par la propriété de MINLIBE Kountondja, à l'Est par
une rue en projet de 14 m, à l'Ouest par également 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°00423-RS déposée le 22 - 05 - 2015,
M. BAYETIN Yobé, profession: Magistrat, demeurant et
domicilié 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 irrégulier d'une contenance totale de
12 a 88 ca, situé à Nadégré, connu sous le nom de Nadégré
et borné au Nord par une rue en projet de 14 m, au Sud par
la propriété de MOROU Aboubacar, à l'Est par la route de
Dalwak, à l'Ouest par la propriété de KOGUI Tindame.

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° 00424- RS déposée le22 - 05 - 2015,
M. BAYETIN Yobé, profession: Magistrat, demeurant et
domicilié à Dapaong, majeur non interdit, jouissant de ses

.drolts 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
33 a 00 ca, situé à Bantamboaré, connu sous le nom de
Bantambouaré, et borné au Nord par une rue en projet de 14
m, au Sud par la propriété de KOMBATE Yérténé, à l'Est
par les propriétés de ALASSAN et ISSIFOU, à l'Ouest par
la propriété de SAN FAGU IDJOA Kamboalibe.

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°00425-RS déposée le22 - 05 - 2015,
M. BAYETIN Yobé , profession: Magistrat, demeurant et
domicilié 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 irrégulier d'une contenance totale de
20 a 98 ca, situé à Bantamboaré, connu sous le nom de
Bantamboaré, et borné au Nord par la propriété de KOMBATE
Tamoi, au Sud par la propriété de LARE Flindja, à l'Est par

, la propriété de KOMBATE Tamoi et à l'Ouest par la route
Dapaong-Pana

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° 00426-RS déposée le 27 - 05 - 2015,
Mme BELLO Alimatou, profession: Commerçante,
demeurant et domiciliée à Cinkassé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demannel'irnmatriculatlon 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 a 39 ca, situé à Pizosgo 1Cinkassé,
connu sous le nom de PIZOSGO et borné au Nord par la
propriété de GANTINABAAbdoulaye, au Sud par la propriété
de SALAM Winimi, à l'Est par une rue en projet de 14 met
à l'Ouest par la de propriété de GANTINABA Winimi.

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

Le conservateur de la propriété foncière

AB BI Toyi A. M.

Imp Editogo
Dépôt légal n? 16 ter
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