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RECEPISSES DE DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS

N° 02641MATDCL-SG-DLPAP-DOCA DU 23/06/2015

Titre: SAN RAFFAELE
(S. R.)

Siège: Zanguéra ( P/Golfe) - TOGO

But: l'association a pour but d'œuvrer au mieux-être socio-
sanitaire et économique des communautés de base envue
de leur développement humain durable et participatif.

lomé, le 23 juin 2015

le ministre de l'Administration Temtoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbe.rt B. BAWARA
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N°026$/MATDCl-SG-OLPAP-OdCA. DU'23106/2Q'ig",,~

Titre: FEMMES DE UADIVI.JNlSIAATIQN P6ljR LE
DEVELOPPEMENT

(FE. A. D.).: .

Siège: Agoè-Logopé (P/Golfe) - TOGP

But: L'association a pour but d'œuvrer. pour.
l'épanouissement de la femme dans une approche de
développement humain ~ura~l~ et participatif.

Lomé, le.2~juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N°0270/MATDCL-SG-DLPAP-DQCA DU 23/0S,2015

Titre: ASSOCIATION DES FEMMES CADRES DE L'AMOU
(A. F. C. A.)

Siège: Lomé (quartier Tokoin-Ouest) - lOGO

But: L'association a pour but de 'Contribuer à l'amélioration
des conditions de vie soclo-économlque des communautés
de la préfecture de l'Amou dan's une approche de
développement humain durable-et partieipatif.

Lomé, le 23 juin 2015

Le ministre de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisation et des Collectiyités locales

Gilbert B. BAWARA

N° 0274/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA.- DU 24/061201.5

Titre: SANTE ET DEVELOPPEMENT EN MILiEU URBAIN
ET RURAL

(SAN. DEV. - M. 'U. R.)

Siège: Avédji (P/Golfe) - TOGO

But: L'association a pour butde contribuera la promotion
de la santé des populations pour leur développement.

Lomé, le 24 juin 2015

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

Giibert B. BAWARA

N°0280/~TDCl-~-Dl.iPAP-DOC~- DU24106/2015

TItre: ~O_~;ELLES l~mA.tI\(;ésPÇ>URLé , ~
DEVELOPPEMENT ET LES ECHANGES SOCIAUX
~ ~ (NOUVELL&S - 1. D. E. E. S.)

Siège: Kpalim. (P/Kloto) ': TqpO

But: L'association apour but de promouvoir les activités de.
développement durable à travers les recherches et
l'exploitation responsable des ressources locales.

Lomé, le 24 juin 2015

Le ministre defAdministration Territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

N° 0282/MATOCL-SG-DLPAP-DOCA- DU24/0S/2015
,- .~

Titre: GROUPE TOGOLAIS POUR LA PROMOTION DE
LA SANTECOMMUNAUTAIRE,DE LA FORMATION
ARTISANALE ETLESNOUVELLESTECHNOLOGIES
DE L'INFORMATIONET DE LA COMMUNICATION

(G. T. P. S; c.,;.E A. N. T. 1. C.)

Siège: Sokodé (PlTchaoudjo) - 'TOGO

But: t'association a pour but d'amétiorer les conditions de
vies des popélations. .

Lomé, le 24 juin 2015

Le mi~istre de l'Admi~istration fer;itô~iale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert' B. BAWARA

N° 028S/MATDCL-SG-DLPAP-POCA- DU 24/0S/2015

Titre :ASSOCIATION DES PARAMEDICAUX POUR LA
PROMOTiON DE LA SANTE DANS LES
COMMUNAUTES ( A. P. P. S. C.)

Siège: Togblékopé (P/Golfe) - TOGO

But: L'association a pour but d'œuvrer à la promotion de la
santé des populations.

Lomé, le 24 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA
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Titre: ATEBAi' - TOGO

Siège: Lomé [Ot Nyékonakpoè) - TOGO

Bût: L'association a pour but' de contrlbuer â
l'épanoutsserrrént soolo-écorromtqaè' et culturel-des
populations. \ 'f '

Lomé, le 24 juin ~015
1 .: >; " i,' " 1 .':\: :.',. ~

Le rntrustre.de l'Ad"1ini~tra,iQn.,Territoriale,
de la Décentralisation et des èollectivités locales

N° 0290/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 25/06/2015
"

Titre: OSMOSE, DEVELOPPEMENT ET CULTURE - TOGO
. (O~D:C. -TOGOJ 'k '" \

Siège: Lomé, ~TOGO

lfJut: L'assoclation \a. .pour, bl-lt de contrtbuer ;t
l'épanouissement ces populatiqns. ;: \ ';'" .

lomé, le,25 juin 2015

Le ministre de f Administration ~T'Elrritorialè,
de là Déèentralisation et des CôltectiVités locales

Gilbert 'a: BAWARA

• • " J';

Titre :,VOLONTAIRES lINIS
,", .

Siège: Adidoadin (P/Golfe) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à l'amélioration
du niveau de vie intellectuelle et. professionnelle- des

_populations. ' \

Lomé, 'le 25 'Juin 2015

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

dilbert B. BAWARA

3

( ~ _:.i<: 1 .: ., ;i : _ i, .~l' "",', .: .

Titr~ ;..vIVPh'.~;EJ.\t;tiE~ ~F,'I~IQ~È (V.p..'i AF~IQ~E)

Siège: Lomé (Otbl~uniigOmé) ~'TbGÔ .-
~.'. "', . .. ,. -f i' ~ _

But: L'associationa popr QIJ~ de çontripuer, àl'~~~lio(ation
des conditions de vie 'soclo-ëconomlque et culturelle des
populaijons à la base dans une approche de développement
humain, durcible et pàf&~\P~tlf. ' . ',', '

: ; ',' . " .. -':' . ' ,

Lomé, I,e25 Juin 2015

Le ministre del'Administration Territoriale,
de la Décèntralisation et des' Collecti~ités locales, _.,[. . ,'-: , .. ~ , :t, . .1 . '._ ,',

GilPert .13. BAWARA
i .'L'Ô

N° 0296/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 25/06/2015
• ,"',\.'" :' '-, 'i, ..- i. ~ ,; . ~ .," ",'

Titre: ASSOCIATION TON VILLAGE T'APPELLE - TOGO
(A. 1. V. A: ~TOGO) .',

Siège: Agoè-Démakpbè (P'/~olfe) -1:0GO.

But,: Cassociation'a'pour but d'amélioter les conditions de
vies'des personnes handicapées visüeûés.

Lomé, re 25 juin 2015

Le ministre 'de VA<Jministration Territoriale,
detà Déœrrtraüsanon et des Collectivités locales

Gilbert· B. BAWARA

N° 03001MATDCL-SG-DLPAP-DOCA':' DU 25/0612015

Titre: NOUVELLE APPROCHE - SANTE MENTALE
AFRIQUE

(N. A. S. M. - AFRIQUE)

Siège: Lomé (Ot Hanoukopé) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à une meilleure
prise en charge des malades mentaux.

Lomé, le 25 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA
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Titre :AS~OÇIATIO~ p'ES CHAUFfEUR~ r:T
.ACHEtEuRS MAi..lENS DE VEHlèuLES Ali
PORT AUTONOME DE LOME

(A. c. A.· Ni:v. - PAL)

Siège: Lomé (<?t'Ako~essewa). -TOGO

But: L'association a pour but d'.~~vrer POLIrle bieh'~~fre'des
chauffeurs et acheteurs maliens dé véhicules au Togo.

Lomé, le 25 juin '20.15

Lê ministre de l'Administratio_n Territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbèrt B~BAWARA

N° Ô302lMATDCL-SG-DLPAp·~DOCA~ DU 25/06/2015

Titre: ASSOCIATION ANANDA

Siège: Lomé (Qt Gbényédji) -TOGO

But: L'association a pour but de contr,ibu(i!rà I~am~ioratipn
des condition de vie des enfants et des personnes âgées.

Lomé, le 25 juin 20.15.

Le ministre de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités Ioceles

Gilbert, B. BAWABA

N°·0306/MATOCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 25/06/2015

Titre: ASSOCIATION - VIE -TOGO
(A. V. T.)

Siège: Kara (P/Kozah) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à
l'épanouissementdes·popu1ations.

Lomé, le 25 juin 20.15

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

Gilbert B. BAWARA

16 Juillet 2015

Titre: ASSOCIATION SOIN DE DIEU

Siège: Lomé (gt Saint Joseph) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à l'amélioration
des conditions de vie socio-économique et cultuelle des
communaut~ de bas~ dans,une.approche de dévelpppement
humain durable et participatif.

Lorné,,1~26 jujn 20.15

Le ministre de l'Administration Territoriale,
de la Décentra'lisatlon 'et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

N° 0310/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre: ASSOCIATION QE LA COMMUNAUTE LIBANAISE
AU TOGO

(A. C. L. T.)

Siège: Lomé (QtTokoin Doumassesse):' TOGO

But: L'a~so6iation a pour but dé facHité l'intégration des
ressortissants libanais au sein icte la f:lôpulation togolaise.

Lomé, le 26 juin 2015

Le ministre de VAdministration Territoriale,
de la Qéœntrali&stion et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

W 0312/MATDCl-SG-DLPAP-OOCA- DU 26/0t;/2015

Titre: SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Sy. N. A. M. Fo. P.)

Siège: Lomé (QtAdministratif) - TOGO

But: Le syndicat a pour but de défendre les intérêts
professionnels de ses membres.

Lomé, le 26 juin 20.15

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

Gilbert B. BAWARA
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N° 03141MATD,CL~~G-DI..PAP-DÔCÀ~ DU 26/0~/201<5~. . . '. . . . . -' - -

Titre: ASSo.CIATlo.N CHRETIENNE DÉ
DEVELo.PPEMENT ECo.No.MIQUE ET So.CIAL

t (A. C. D. E. S.)

Siège: Lomé (Qt Adakpamé) :.To.Go.

But: L'association a pour but de promouvoir
l'épanouissement soeiç-éconornique des communautés.

Lomé, le 26 juin 2015

Lé ministre de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

, :,~l .; ," i':

Gilbert B. BAW~RA

N° 0316/MATDCL-SG-DLPAP-Do.CA- DU 26/06/2015

Titre: ASSo.CIATlo.N DES JEUNES Co.URAGEUX
.(A. J. C.)

Siège: Lomé (Qt Bè-Adidomé) - To.Go.

But: L'association a pour but de r'egroupertous les jeunes
en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie au plan
socio-économique.

,,','

Lomé, le 26 juin 201 ~

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

Gilbert B. BAWARA

N° 0319/MATDCL-SG-DDC-DC- DU 26/06/2015

Titre: MISSlo.N INTERNATlo.NALE AUTEL DE BETHEt.
(MIAB)

Siège: Lomé - To.Go.

But: La mission a pour but de prêcher et propager la bonne
nouvelle de Jésus-Christ.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N~0321ÎMA+[)d_-SG~DLPAP~Do.CA- DU 26/06/2015

Titre: Lo.NLo.NVO -DJIGBOPI,

Siège: Lomé (Qt Adakparné) - To.Go.

But: L'association a pour but de promouvoir la culture., -', .

Lomé, le 26 juin 2015

Le minisfre de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

N° 0323/MATDCL-SG-DLPAP-Do.CA- DU 26/06/2015

Titre: CLUB DES AMIS LIBRES
(C. A. Libres)

Siège: Lomé (Qt Kodjoviakopé) - TOGO.

But: L'association a pour bU(d'œuvrer à l'épanouissement
de ses membres.

Lomé, le 26 juin 201-5

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

Gilbert B. BAWARA

N° 0325/MATDCL-SG-pLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre: No.UVELLE VISlo.N DES JEVNI=S
(N. V. J.)

Siège: Tchékpo-Dévé WlYpto) - TOGO.

But :L'association a pour but de contribuer à l'amélioration
des conditions de vie sodo-économique des communautés
de base dans une approche de développement humain
durable et participatif.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA
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N° 0327/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015
". " 'fl ~ t

Titre: ASSOCIATION LUMIERE DES JEUNES
; ). l' .». \ '.

(A. L. J.)

Siège: Tchékpo-Dédékpoe (P/tio) - TOGO

But: L'association a pour but cie contribuer à l'amélioration
des conditions de vie socio-èconomique des communautés
de base dans une approche de développement humain
durable et participatif.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N° 0329/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU .26/06/2015..•- - ~: " ~.

Titre: COMBAT DES JEUNES POUR UN
DEVELOPPEMENT DURÀBlE

(C. J. 20.)

r ;

Siège: Gboto-Vodoupé (PlYoto) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer.à l'amélioration
des conditions de vie socio-économique des communautés
de base dans une approche de développement humain
durable et participatif.

Lomé-le 26 juin' 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N;' 0331/MATDCL-SG-DLPÂP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre: ESPOIR DES JEUNES
(E. J.)

Siège: Zooti (PNo) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à l'amélioration

des conditions devie ~ocio-économiquedes communautés
de base d~ns 'ùrie ~pproché 'dé' ctéver6ppèmEmt humaln
durable et participatif. ",., . .~, ,

,\ " .: ,',1 • ,<', ::,'
Lom~iJe 26 juif! 2015

Le ministre del'Administraticm. Territortale.
de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gifbèrt B. BAWARA '

W 0333/MATDCL-SG-DLPAP~DPC~- DU26/P,G/2015

Titre : VICTôi~Ê ÂUX JEUNES
,,(V.,J.)

Siège: Attitogon (P/Bas-Mono) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à l'amélioration
des conditioMs devie-socio-économique des communautés
de base dans une approche de développement humain
durable et participatif. ,

Lomé.Je 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N° 0335/MATDCL-S<?-p,LPAP-DOqA- DU 26/06/2015

Titre: ASSOCIATION L'ESPERANCE
,(ASS.ES).

Siège: Adétngbé (P/Zio) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à l'amélioration
des conditions de vie socio-économique des communautés
de base dans une approche de développement humain
durable et participatif.

Lomé, le 26 juin 2015

Le ministre de l'Administration. Territoriale,
de la Décèntralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA
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N° 0339/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA:' DU 26/06/2015 N° 0347/MATOCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

ritre : RANGERS BADMINTON CLUB
(RA.BA.C)

Siège: Lomé (QtAflao-Gakli) - TOGO

But: L'association a pour but de promouvoir la pratique du
badminton en vue de l'épanouissement. della population
togolaise.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert a. BAWARA

N° 0341/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre: ORESSAN

Siège: Datcha (P/Ogou) - TOGO

But: L'association a pour but d'œuvrer à l'épanouissement
de la jeunesse pour un développement humain durable.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N° 0343/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre: TABLE DE CŒUR
(T. C.)

Siège: Apédokoè (P/Golte) - TOGO

But: L'association a pour but d'améliorer les conditions de
vie socio-économique et cultu relie des populations dans une
approche de développement humain durable et participatif

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

Titre: FORUM DES JEUNES POUR L'ENTREPRENARIAT
(F. J. E.)

Siège: Aflao-Avédji (P/Golte) - TOGO

But: L'association a pour but de promouvoir l'entreprenariat
des jeunes.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

W 0349/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre: AGORA DES PROFESSIONNNELS DE
COMMONICATION :'TOGO

(A. Pro. Com.)

Siège: Avédji (P/Golte) - TOGO

But: L'association a pour but d'œuvrer à une meilleure
visibilité des professionnels de la communication au Togo
et ailleurs.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N° 0351/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre: TERRE ET AVENIR DE LA JEUNESSE TOGOLAISE
(T. A. J. E.T.)

Siège: Tové (P/Kloto) - TOGO

But: L'association a pour butde promouvoir l'agriculture au
sein de la jeunesse togolaise

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA
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N° 0359JMATDCL.oSG-DLPAP-DOCA- DU.26/06J2015

Titre: ASSOCIATION DES JEUNES POUR LE BIEN-ETRE
DU TOGO

(A. J. B. E. T.)

Siège: Lomé (Qt Nyékonakpoè) - TOGO

But: L'association a pour but de promouvoir le bien-être
des populations.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

N° 0369/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015

Titre : OPERATION DEVELOPPEMENT EN COMPETITION
(O. D. C. j

Siège: Adidogomé (P/Golfe) - TOGO

But: L'association a pour but de contribuer à l'amélioration
des conditions de vie socio-économique et culturelle des
communautés de base.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

W 0337/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA- DU 26/06/2015
-\

Titre: LA FEMININE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
CHRONIQUES

(FE. LU. MA. C. )

Siège: Lomé (Qt Gblinkomé) - TOGO

But: L'association a pour butde contriltlJer à l'amélioration
des conditions de santé des populations.

Lomé, le 26 juin 2015

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

Gilbert B. BAWARA

ATTI;STATION·DE-RECONNAISSANCE DE LA QUALITE
D'ONG DE DEVELOPPEMENT

N° 795/MPDAT/2015

Le ministre de la Planification, du Développement et de
l'Aménagement du Territoire

Vu la demande de Monsieur le Président de l'Associatior
«KEAMEKO FOOTBALL CLUB» en date du 10 mars 20H
Vu le but, les objectifs et le programme d'activités dE
l'Association dénommée «KEAMEKO FOOTBALL CLUB;
en abrégé: K. F. C. dont le récépissé de déclaration délivn
par le Ministre de l'Administration territoriale, de lé
Décentralisation et des Collectivités locales, sous lE
n° 0067/MATDCL-SG-DLPAP-DOCAdu 17 janvier2014 e
conformément aux dispositions du décret W 92-130/PMRl
du 27 mai 1992.

ATTESTE

Que L'ASSOCIATION «KEAMEKO FOOTBALL CLUB» es:
une Organisation Non Gouvernementale (ONG) de
développement.

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de
droit.

. Lomé, le 26 juin 2015

Le ministre de la Planification, du Développement et de
l'Aménagement du territoire

Mawussi Djossou SEMODJI

AVIS DE PERTES DE TITRES FONCIERS

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 83 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol. 1, FO. 83, appartenant à M. Augustino De SOUZA,
Traitant demeurant à Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 577 inséré au livre foncier du Territoire du Tog<l

f'"
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01. III, FO 176, appartenant à M. De SOUZAAugustino,
ropriétaire planteur demeurant à Lomé.

Pour deuxième insertion

wis est donné au public de la perte de la copie du titre
meier n° 192 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
'01. 1, FO.192, appartenant.à M. De SOUZAAugustino,
ommerçant à Lomé

Pour deuxième insertion

.vis est donné au public de la perte de la copie du titre
meier n° 193 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
'01. 1, FO.193, appartenant à M. De SOUlA Augustino,
ommerçant à Lomé

Pour deuxième insertion

wis est donné au public de la perte de la copie du titre
ancier n° 195 CL, inséré au livre foncierdu Cercle de Lomé
fol. 1, FO.195, appartenant à M. De SOUlA Augustino,
:ommerçant à Lomé.

Pour deuxième insertion

wis est donné au public de la perte de la copie du titre
oncier n° 194 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
fol. 1, FO.194; appartenant à M. De SOUZA Auqustmo.,
:ommerçant à Lomé.

Pour deuxième insertion

wis est donné au public de la perte de la copie du titre
ancier n° 40 AT inséré au livre foncier du Cercle d'Atakpamé
fol. 1, FO .40, appartenant à M. De SOUZA Augustino,
.ornmerçant à Lomé.

Pour deuxième insertion

.vis est donné au public de la perte de la copie du titre
oncier n° 19; CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
'0;. 1, FO 19'j, appartenant à M. De SOUlA Augustino,
»mmerçant :;1 Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 283 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol.. Il, FO.82, appartenant à M, De SOUlA Augustino,
propriétaire notable, demeurant à Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 379 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol. III, FO.178, appartenant à M, Augustino De SOUZA,
notable et propriétaire à Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 189 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol. 1, FO.189, appartenant à M. De SOUlA Augustino,
commerçant à Lomé

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 53 KL, inséré au livre foncier du Cercle de Palimé
Vol. l, FO. 54, appartenant à M. Augustino G. De SOUlA,
employé de commerce à Palimé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 47 KL inséré au livre foncier du Cercle de Palimé
Vol. 1, FO. 48, appartenant à M. Augustino De SOUlA,
propriétaire à Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 25 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol. 1, FO.·25, appartenant à M. De SOUlA Augustino, à
Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier n° 190 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol. l , FO.190, appartenant à M. De SOUlA Augustino,
commerçant à Lomé.

Pour deuxième insertion
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Avis est donné au public de la perte de la copie du titre'
foncier na327 CL, inséré au livre foncier duCèrcle de Lomé
Vol. III, P.126, appartenant à M. Augustino De SOUlA,
propriétaire notable à Lomé.

Pour deuxième insertion
Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na26 CA, inséré au livre foncier du Cercle d'Anécho
Vol. l, Fa. 26, appartenant à M. De SOUlA Augustino, à
Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na226 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol. Il, Fa. 25, appartenant à M. Augustino De SOUlA,
propriétaire à Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na 128 CL, inséré au livre foncier du Cercle de
Lomé Vol. 1, Fa.128, appartenant à M. De SOUlA
Augustino, à Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na318 CL, inséré au livre foncier du Cercle de Lomé
Vol. Il, P.117, appartenant à M. Augustino De SOUZA,
propriétaire, planteur demeurant à Lomé.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na 9 inséré au livre foncier du Territoire du Togo
Vol. 1, Fa. 9, appartenant à M. Simon James Komla
héritiers de feu SIMON James Komla.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na 34060, inséré au livre foncier de la République

Togolaise, Vol. 185, Fa. 100, appartenant au Révérend
Père MAREK KUPIS, mandataire du Collège Catholique
de Tchebebe.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na 18638 inséré au livre foncier de la République
togolaise, vol. XCIV, Fa 90, appartenant à M. AKOLLY
Sessou Delali, Employé de banque (BCEAO).

Pour deuxième insertion

L'avis est donné au public de la perte de la copie du Titre
Foncier Numéro 18696 Volume XCIV Folio 148 de la
République Togolaise, appartenant à la dameAMEDOME
Juliana Née VOVOR.

Pour deuxième insertion

AVIS DE PERTE DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION

Avis est donné au public de la perte du certificat d'inscription
d'hypothèque prise sur le titre foncier na3307TT, du territoire
du Togo, volume XVII, folio 183 au profit de SONACOM
subtitut de SOTEXIM.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre
foncier na 24483, inséré au livre foncier de la République
Togolaise, Vol. 123, FO.140, appartenant à M. TETTEGAH
Follyvi H. A. reporter photo, demeurant à Lomé.

Pour deuxième insertion
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N"017,3J2U15 l
DU 1(") •• ;.\:>1;'\/1EH. llO.1~)

Vl~(;ddent : NAYO

: POYODl

Greffier : GNAKOU

AFFAIRf.:

Mutucllé pour le
néveloPI5emcnl (le t'Epargne
et du Crédit- KOMDEDZI
CMUflECK)

Ç;/

Qt11t:' .DR ÜROr!'

ANNONCES
,

REGLEME~T PREVENTIF

.,AU NO:Ni DU PEl.1PLE "l'OOOLt\lS"
;'_\_'--

'éRlBUNAL/DE PREMIERE tNSTAKCIR DE PREMIERE
~ CL.-\SSB DE LOMF:

CHAMBRF, COMM ERCIALl<:

AVDIENC:J:. PUBLIQUE DU VENDREDI SEIZK JANVIER
DEUX MILLE. QUINZE (f6/01/20:15)

ENTRE: La :ro.tutu.eLle pmu 1~Dêvelcppemeut de l'Rpargne et du
CTérJit-:KOMOEDZI: (MmmCK), ~YH11tson stège social il Lomé,
1106 Rue Melo, dérrfère l'Egl,sc catholique de
NyékonaKPoo ;

·Demanderesse d'une part,

Er ~QUID DE DROIT ;.

."4 Sam; que les présentes qualités yùisoont nUl"c ou p1l"~jll.1d:icier
aux droits et intérêts T~.speètifs des parties en cause, mais nu
contraire SOUG les plus expresses' césénres de fait est de
droit;" "- c

POINT' DE FAIT: par requête en date il Lomé du 09
janvier 20l.,'). 'la M~tuene pour Ie Développemerrt de l'Epargne [~1
du Crf.dit.:KO).!OEDZI (MUDECK) , ayant son siège social II
LOl'tt:é,· 106 Rue Melo, derrière ·l'Eglise catholique de
Nyékonakpoo, assistée de Mattt~ GUELEOU Kournoyi,
AVocat à la Cour il Lomé a saisi le Tribunal de ceans aux fins
d'un rêg,lè:m~ préventif ;

Sùr cette requête, la cause fut inscrite au l'ôle général sous le
W 0J.83/15 et 21)pelée à son tour à j'audience de condliation
au 16 .Ja:mrie:r 2015 au COUl'$de Iaquello .M.:l'itre GBELEOU
Kc;nnnoyl, conseil de la requérante a exposé les difficultés
financières et économiques auxquelles ,fait: .face la .MUDECK
et les différentes mesures prises en vue de son
redressement ;

Le conseil de la requérante fi déclnré qu'il proposait lm
règlement qui s'étalé sut vingt-quatre rnois, Ù cunrpter de la
date o'homolQgation par le Tribunal et l'abandon de. tout
intérêt et de toute pénalité de retard a1T,s1que tous frais de
recouvrement; aussi souhaite-t-elle qu'un expert soit
désigné pout' améliorer Iles mesures proposées dans le
eoncordat P!1'êYCn...ti.f; . '/.1).' tl2_', ... __:-'.-s=: .~
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Le )ili:nist~n::pub!lè rt~i ne eu la paroli(: I.MJtt:U· ii-!4-':S ,11é:Lluisiition:!i;, a
dâcla...,(! s'en 1':at')p()r:t~l',(\justioe ~
- /\ --, '-= " . ..• : _. :~,

,PQIt\..'fJ~"l)~~Q'R!Q.II:La ('_auS'e en ,(!~t' étal I_')~~s(>u,llait à jrn~er
1(;':$iUHérente'?, quccStîtJn~ de dl'oit :rêsultunt des dédaraüo'ns
du ,coflseii de Ia -reql{lén:rqt,e l(~ld.es l~iè'~~9;du d'O,~!;lÜ~T; Qnid ·ch~
ciro,it? ~. .

Sur quoi, séance tenante, 1.ç~_r.dbunru", cu ~·tÙllnt ~OIl déH1J,è'l'ée

.a :rendu le jJ,.tge:ment dont la Itelleu:r lsuit ~
,!

yu J'~$pièces ,(lu dO,$siW' ';
OLÜ ~c ùORsc:il de la rcqr.lJ!êra'lltc en sa plaidoil-ie ;
Le l\1inistère Public entendu ~
Et apt'é$, en a,tnâ'r d61iool'é t~nfurn:lén~ient.•\ œaloj ;

l\tœndu que pm' requête en date â Lomé du 09 ja.'m/.Îcr 20j5~
la M1.ltu~lle :P()llU" le Dê.vdl()llP(~lncenl (li;> 1'.R,V~H'~~li.;' ••.~l 1(:) r,:JÇ:,rt,<(.1~t-
:Ki9r::1DEJJ:Zt 1(:'vfUDnCK1. ayant ,son ,siêl;e eoeial a Lomé. H_)6
Rue Ef!cl0, dtlrrièJ:c rllgUsc ~~thoUquo die Nyékonakpoé .•
O$rut~ de liVlw'tre GllE1.E\,\l"QU KOlu):)o\i. Avocat li la Cour ft

/,. LOUlé ~t ~li!Si lé Tll~ibunul d,(!céans ~l'u.x:tlos d'un règlcUlcot
pré-'MéX\tif;

Attendu qu'au snuticn de son n~tioI1.,. lu ooQU'é:rant.c expose
parc ~e lt4"lno,ilde son ecnseil qn"cUe ,:t\ été. erëé 'le os ju:Ulct
:2tHry et: a pOUf' but d':anléHo~ve1l'" t'taS e~fildiitiion:s de .••~~'e,sdes
1-).(),J)'ulaUQllSPill' le suuÜen ct J'appui finauder des pl~oJet~
:t>plk.:.ifiqu.t!s de' dli""'eloppunnellt :ag,r:lt"1O.le et iSCc)d(J-é~·llt,.jO!lIliique
Idcs ,,-iUes ct ",dl1n~csJ de l\I::M"metlr~ a'll"; tt:01Ttn!llnu~utès df0. }"l.<lS
de di~J-)oscerd~un fonds mobilisable inunétùa:t'cmeo:t 'Ctl cas de
besoin et: :é\ des MndÜ_~QIlS :aooe,ptables :sous forrne de crédit
indivi:i'ilucl Ul(l t:"-{.)Ueetlf',;, qu'~n~ efnnlH.\h ;tC"I\u{"!n~m(mll. 'Ulm

siluation éC.Qnmlliqnc cl J~nandêre diffi'l:iJc dul;.~il"une l)(JI['t ~H.l
r~tr:~it- .nl1::l!5~if'}~a1Ct~s. Jt!pnl',s,nalllts de l~nrs rliépô~ ~tütç ,~l. h~
,COl1lhatSl()U ,t~I'~["f~ daus IC~H" ~gpnl pm" la. lH:;U"H~n H~
.ëconumique (~tfb1;anclèrc de l'i~titution J:\U>~DliCdin~rl~n~e
de ),'[U:DltCR et œalllrc part :ait c UtllfU :(JlÜCUIli.!ut des ~rédtts
a0("J1Im~><,; :<'3n~m,hr'!rp,nit';'; t:]ll',~H"", .~'l~'1njnnrrl'hui un pnssif qui
[:'!;,t ,de qiLU1't'fiC cent .!;;hî",-anN,!~cl1X~nclJlf Tn111ions denx ecrit
soixnnoe-ortze rrrifle six eenr quatre- ...•'in.gt-tr().i~ (4'79.27L68::Ü
lF CF..'\.que (>E'tt~ $lh1,nti'nn "l'Iest pas i1f',["él1l~dhlhle ç'I;;nlq)1"Om is<~
diln~ iia rnesU"() où ]es C'l~éaHcesde La J't?(1'llÇ'nlntc su :."dh·'TS
c]übit,.(~url-i ~',élé~'t:!lJt ~1 la ISUUUll~~ ôe ('iuq m:'ut lk'ux ,lljHi'lus
(ùnq cent \7:ingt-q1,.~:a..t!l:·e inUle cent ~iz(' (6()~. J:.î4- tH,} .F CF,:\
et elle a d~jà l~fI\de"chêdes POlI"lIJS\l1'N;JS j'üdi.cH{in:.."s ('01 d n' S(~S

débitlCU.Tc.\:\ ln,dL:licfills rmvuc dll-l'i(lt;:O~]'II,·~x·"l'e.:nt de '~;,n,";!,H"(';
q:ue le reCO\1"ri',[ièHilH.'mt .l):rogj~eBsjf.a,e ge~ .dh.~r".e~ :<;;01)1n. l''';. vi 1:1
,r('!ta1O~ ,de ~(#'I.la·(:!'th.;it,~~pfatrr~t!ttl'ont ~)(~f)ti;tSllJ1' de L',tIr J :.".

_ ... _~... ~~ '.,.- ~ .~.~..., .•.. ~:.
~,,,.,.••~.;:!".
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au "passif; que la Mutuelle pour le Développement
d'Epargne et' de t."rédit-KOMDEDZI (MUDECK). se trouve
dam; une situation où elle peut êh"e encore sauvée et les
emplois de !,lhsiHUrs de ses membres maintenus ; qu?il y a
urgence ; que conformôrnent à l'article: 5 et suivant de l'Acte
Uniforme de l'OH...ADAportant Organisation des Procédures
Collectives d'ApUl1em:ent du Passi{.1are.quênmt,e sollicite:

e

La':suStfen_Bion des poursuites individuelles contre elle
pour une période de 24 mois pour toutes ses dettes
dont la liste est jointe en annexe;

L, désignation d'un expert-comptable ehargé de faire
lin rapport sur la situation économique et: financière
de la requérante, les perspectives de redressement
compte. tenu des délais et remise consenties 011

snsceptfbles de l'être par les créanciers et toutes
autres mesures contenues dans l'offre de enneordat
préventif jointe à Iaprésente requête ;

Artendu que la requêrante fi Y'er,sé au dossl~r a~la [lrod~dnre
una (!Op.îe de l'arrëtê portant ngrèrncnt hl .MLJDECK, les

,'? Etats fillanci(~I'~cIe Bynthèses comprenant notamment le
bilan ; 1~,;~tats de erêdit en eours au 31 décembre 2014 ••une
attestatiou de c:ôntrole de cohérence des états ftnanclcrs, un
état de la trésorerie, un chiffré des créances el des dettes
avec l'indication du num des créanciers ct des débiteurs, une
situation des( immobilisations, un offre de concordat
préventif ainsi que la situation des découverts et des.
emprunts dans les banques;

Attendu qu'il ressort des" débats à l'audience que la
l1€quénmte s'engage à tenir les délais de paiement par cUc-
même proposés et de tenir ses promesses notamment CU ce
qui concerne les petits créanciers;

Attendu qu'il est constant. ainsi qu'il ressort des déclarations
dn conseil de la requérante ct de l'analyse ol>jeoHve .des
situations économique ct financière, de' la Mutuelle pour le
Développement d'Epargne et" . ::,~ " ~Crthlit•.KOMDrtDZI
(MDDF.CK), que cette dernière (ll!,P~\:.,.f1'tire façc t;lqni',,'
l'immédiat il sa dette de quatre cent ~mixante;':dix!nèuf
minions deux fent soixante-onze mille six cent quatre-vingt-
trois (479.271.683) F CFA et continuel" par f~.)nctiOI'~u~r
normalement ; que pour permettre son 'redressement, H;.y a
lieu de faire droit à sa requête ; , -
Attendu qll'a!l~~termes de 1'al1,cle,16 dé l'Acte Unifo~~(' SUl'
Ics Procédures. Collectives d'Apurement du Passif, la
Juridiction compétente peut dé~igner U1\ syndic et tks
cmltrôl€'...urs chargés de surveiller !'exéçutioJl du COJl'!,'~~

,~ --
,

"

ro'~'';-
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I1Téventif dans les nl€'mE'1l1 (:ondifioI18 qlH~ Gelles: prévues j)üLur
](! CO]lCo.rdal de redressement judiciaire ~ (lU "11:C'Ofl'vil'/rll (1('1'>

, lors de tlé8iigne.r un svndic .;

Attendu çéF€ndant qut' 1",·su.h,~ dû fe:xé(m.fîon {hl IHH~cgHl
eonw.rdat. est néccssnir~ con vue de protéger les droit", de",
divers. crêanciers ; qUl!]l Y a Heu de d6s.Ïg,nel lm ju~xe
{!{)n1miigsalre à cet f'Jf(~t;

~I

Attendu ~util y n Heu de réserver h~$diq.lens ; ,

Statuanl publiquernenl, conrradictojrement, en J:natièn~
civile et en
premier ressort ;

Re~'9i):la Mutuelle pour 1~'Dêveloppement iJ'-EpHJrgne t:'t de
C"rédtt-KO:MDEDZI (MUDHCK) en son i:lctiQn n~'gnli(",re;

Ordonne' la suspension des poursuites de la 1'VhltuelJlepour le
'Développement 'd'Épargne t'ft de Crédit-K01\H)EDZr
(MUDECK) p~r SP':'(i créanciers ponr une, pt7iodc de vingt-
q]udre (21) rouis .~

Dèsigne ldichel b·:rJE"VID.nN~ }O;pe]·Ir. aux fins d'élaborer u.t1
ra:ppotr sur la situation êconomîque et. financière de la
}'..I\1t.uelle: I)()llt 1ie' Dév~'l()ppmnftnt d~}l.paJ·gne et de Cn::::d1l'
KOlMIDE'QZl {MUDHCK);

Lui accorde un ilêlal dc dCI1X (02) mot;; pmu d6rlOsCT SAH!
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15.

..•~14~''''<!if .;iW'''~ f'l~:'ll"~,*'i!':'>.t<".:,elijllt hbvlllA'

..':' "~:l'!'~It'''',;[;!'.iISC'Hit~~Çcl:""-~'1Il.~1I.4\.)
4\t.wi «'~l1:mt,ti'M'~:Nt ll"tlftf':t;'.~ttlir~!I~t®lI1J,$llt~·
~.&ij~~J:~".?4~'~t>,t:;;::l\~~1:lUI,5~144,. ~.
'16 ,,,,,•.I#·Pot, .., ., . .,'.

Signifié et ~n t~te des préséntes l~i6Sé il .

~"~.•.',Damé AT.I~~t.>A.9~ê~P?nOU ~ana, .•.d..eme.Lra.n.,.t., et .~o..rr.:.llCillê••..e.à .Lo.m.é,r. O.lh.'~:~ant. et.'. _._:)
, ;~partantà·\L!M.ôi~~~ ~u.\X)..~,W ~.~tCTh~~~.~~
.••.~ ..~..~ ~-â~J .~~.~..AW-~~~w d~ ..·•'•.' .~. lJUt)..···l',·(Â
~t~ p..~! ~'AOJ-)~' ~ )e~ji\~~v.d~:~~w~~~ x.Jj'4\-~,

J'ai,

Copie du jugement N°193712013 rendu le 14 Juin ~013 réndu par ~@ Tribunal
de Première. Instance de Première Classe de Lomé en <.:estermes:

~AR CES MOTIFS
( -._.

« Statua. nt publiquement, contradictoirement, â l'égard du requérant et par défaut
à l'endroit de la requise, en matière civile,; immgbilîere $, en. premier ressort;

EN LA FOBME
Reçoit Monsleur~OUATTARAYoUtisouf. en action réglLlière ;

AU FOND
Dit que le terrain dont s'agit sis cl Lomé Agoènyivé. au lieudit Logop~ (Préfeoture
du Golfe), d'une contenance de trois ar~s téro canti.arè (03a OOca)" solt ut; d~mi~., ..
lot est la propriété excluSive du requérant; .

! •

DU qu'aü vu de l'e>,epèdition du présent jugement, Mons eur .'e Conservateur de la
propriété foncière sera tenu d'inscrire fed~t immeuble, au Livre Foncier de la
RépubUque; Togol:aIse au nom du sieur OtJA TTARA 'YOI ssouf·; »

Met les dépens à la charge du requérant;

la présente signification est faite à toutes fins utiles que de droit.
SOUS TOUTES R.ESERVES _
A CE QU'ELLE N-ÈN r'GNQRE. t
Et je lui ai, étant et parlant comme cl-oeseue. laissé eo:Jje tan r ~.u Jugement sus-
énoncé ~~lle, cell,e QU présent exploit dont le coüt est de.; ••. ,. ... . F CF A.

l'HUISSIER~ " ~~~'~'
, ~' o;;~>

'~~, i~i. -,'!~{~l j'§!.I]
(

''I..,::!, ~'l'
~ \:; ~ ~/ .~:r'~(

.?~\~.:P.lJs.~·s~':~}:~r?
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, r

L'alldeuxmUqui07.e,etlc~ ;2.~~, ~__ ,__~ ,_
A la requête de la 8~.iét4 :l'AllrICIPAClONES IBERO ~NTERNACIONALES, société
Anonyme unipel1Sonncl (SA1J) de droit espagllol uyunl son siège en Espagne à Valence
(46011 t), Culte Doctor Liunch 14, premier étage, immatriculé au registre du commerce de

, V~tIllI}e iUns le 1\)mc 8735. ,{eillet V-123746. Iblio .9 et corrtribuabie n° ,A..;91014969 •.
représentée pNTsou Hiœoteut. üWléœ1;, ayant élu domlcile pour les besoins de la cause _'U
~ de 10,ooeiét6 HOLl,ORE .AftiCH IPSistics 'l'ego SA~sis à Loru~ zone portuaire, DP 34

, Lom6~l"ogo (c.i-aprés dénommée ~ pnEspagne}~)r . ~.

Assistée de Mru."tro 'TOUL.: \'IIWO GHgnnn. Avocat à ln Cour, 10. Rue de France, m":
611701'061222110 12 LUJUé~Togo =

fJ!;~,JVj~.Ori"'!7i'!-,~,~,~!t:~TOUSSA f
"iUmlU" fl~ hC:~'M<'!i' .i'>.i,'iR'
H 1" 'THl:<unlt'J, ,~.. .'l,~LntJt~,
11illrtt'crt'II',11! !"tr,.{~:'h·"·Lé-ao '!.tJi,~VOl'
R:'\!'ia :Ill Il,, f H, tid"J~" ~,
1, '_'_~'\~1~j:;_~;~ r;-I'ini t:"

SignHié c'l on-tête des présentes laissé il :

LB soei* PKOGOSA SA .mciL)n~lètneJltMn~',nlInêe PR000SASIÎI'PPTNG 1'000, société
Iltlonyrite de droit '1'oC01aÎsa,yallt son siêae sucial il Lomé, Buulcvru:4 du Mono HP : 91 ~1 (d
après dénommée (1(lIlOGOSA TOGO J,) pri!ooé en la personne de son r~Jll'és.l!.lltanl l~gal, ,
dt;,l1ltmntn, ' t et domiC,ilIéJ,au siège}!,ladi~ I!~.,·li~=,.eù ,étant et,:, " parlant,; la,. ',~ùJ '\I\.,~. " '"

··1>~r~;AL~~~~X~b~~~~·~~·
o.,x:~~, l~ ~ lÀw't (:>.J)«.. ~v. v.AJ)~V'. ~-

~=",~~~jl~~~~ .
. , ~~', \ \A'\A-là'\2'~,' " a~.\ft,•• ' \N(~. ~ w\A~.., J?/\.M~~,.. -.,~ ~.' ~

~4Utov.A d; .lo~v..~658 dAL ~'~',~ ~,~LQ (!).AI\).

~ CO,llÎC du jugement n" 02331201:5 rendu le OR juiUet 2015 'l'Br la Troisième Chamhre
Commerciale du Tribunal de Pr\mlière Instance de Première Classe de Lomé en ces termes !

«St1ttuant publiquement, pal' jugement rilroté (:onlradictuire, à lléglml de la sodét'l1
PROGOSA SA, en matière eommerelale d en (l,I'croiel; ressort "

Reçoit III sudété ItAllTlCWACIONI~S tUERO IN'TEU,NACION'ALll:S en son ai:tfOll Cil

la Ierme ;
Au (und, dit ladite ~l\~dnnbien fondée;
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Dédal'e nul et de Dul effets le eontrat de cession d'aetions daté du 04 octobre 2004 ;
. ._ .,.

Ordonncf toutes remises en étRt uëcessalres, et ce eomprfs Illotamment toutes
1-etI-anseripUons utiles dans le.! Registres de transfert de S.1~T.C, ainsi que Ia restitution
ou à défaltt la réélllb.sioll des certifieabJ d'actions eOt-n:,sl;ood.ants ; .

Condam_ne la société I~1{OGOSA TOGO à payer il la requérante la somme de Cent
(.'jnqlumte Milliuns (150_000.000) de francs CFA à titre de dnlllllu{gc:s er intérêts j

Ordonne l'exécution prov.boitrc du (l"ésen( jugement nonobstant toutes voies de l'CCUU~

cf !'!lanscaution;

Condamne la société PROGOSA TOGO aux entiers dé CDS dont distraction au profit
.de Maitre Gagn.oll TOBLE avocat aux Olfl'es de droit»

Rappeler à la société PROGOSA 1'000 qu'elle dispose d'l délai d'un (01) mois il compter
de la date. de Iii présente signlfleatior, pour relever appel de a décision.

SOl YS TOUTES RESERVE.S

Htje lui ni étant el parlant comme ci-dessus, lais.sé copie du résent exploit dont le coût est de
'$Q. 6Q)._J,'rancs CFA.

Imp. Editog
Dépôt légal nO 19 bis
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