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"Le service du journal officiel décline toute responsabilité quant à.
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Toutes personnes intéressées sont admises à former opposition
à la présente immatriculation des mains du Conservateur
soussigné, dans le délai de trois mois à compter de l'affichage du
présent avis qui aura lieu incessement en l'auditoire des tribunaux
civils de Lomé, Amlamé, Dapaohg, Kara, Aného, Tsévië, Kévé,
Kpalimé, Sotouboua et Bassar.

REGION ,MARITIME'

Suivant réquisition, n° 4352'0 déposée le 21-09-2015,
Mme AGBA Ikpindi Maïmouna, profession : docteur en
pharmacie, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et, de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti, .
consistant en .un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier,d'une contenance totale de -03 a QO ca, situé à
Lomé Aqoènyivé Démakpoè, préfecture du Golfe .et borné
au Nord et à l'Est par les lots nOS1180 et 1182B, au Sudet
à l'Ouest par des rues de 20 met 14 m non dénommées.

Elle déclare.que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevéd'é;iuCUnSdrQit~ ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43521 déposée le 21-09-2015,
M. SqWADJI KÇldjoApélété, profession: administrateur de
réseaux informatiques, demeurant et domicilié à Lomé,
majeur non interdit, jouissant ce ses droits civils et de
nationalitè 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 02 a 71 ca, situé à
Lomé Aflao-Ségbé Kpodji, préfecture du Golfe et borné au
Nord et à l'Ouest par des rues existantes de 14 m chacune,
au Sud et à l'Est par la collectivité DAYIBO.

"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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Suivant réquisition, n° 43522 déposée le 21-09-2015,
M. BENISSANHpATE Anani, prof~ssion; officier d~s F)\r.
demeurant et domicilié à Lomé, m~èur non interdit, joùissà"rit
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 totafa .
de 71 a 91 ca, situé à Kévé Badja; préfecture de rAvé et
borné au Nord par la route nationale W 5 Lomé Kpalimé! de
70 m, au Sud par une rue existante de 16 m, à l'Est et à
l'Ouest par des rues de 20 m chacune.

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

Suivant réquisition, n° 43523 déposée I.e22-09-2015,
M. ABLY Kpatcha et ABL Y Pefeyounam, profession :
militaires, demeurant et domiciliés à Lomé, majeurs non
interdits, jouissant de leurs 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 ayantla forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 01 ha 60 a 47 ca, situé à Tsévié Dalavé,
préfecture du Zio, connu sous le nom de Médjalo Livémé et
borné au Nord par la propriété deASSIMADI Sémékonawo,
au Sud par la propriété MASSENOU, à l'Est par la propriété
de SAMA et à l'Ouest par la collectivité DALEKPLEKO.

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

Suivant réquisition, n° 43524 déposée le 22-09-2015,
Mme KOUMAGNANOU Akouavi MawuféAwawou, profession
: sécrétaire, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 05 ca, situé à Lomé Aflao Klémé,
préfecture du Golfe et borné au Nord par une rue de 14 m,
au Sud età l'Ouest par la propriété de WATEBA 1: Claude
et à l'Est par une rué de 12 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° 43525 déposée le 2~,..09-:-2015,
M. KAPI Altine, profession; géomètre, derneurant et
domicifié à Lomé, "majeur non interdit, jouissant de ses
droits. civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculatioh 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 16 ca, situé à Tsévié Mission-Tové, préfecture du
Zio, connu sous le nom de Konyito et borné au Nord et au
Sud par la propriété DABA, à l'Est par la collectivité LOGOZO
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° 43526 déposée le 22-09-2015,
M. VIKOUM Koffi Paul, profession, demeurant et domicilié
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils
et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un immeuble rural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale 'de 03 a 88 ca, situé à
Lomé Aflao Apédokoè Gbomamé, préfecture du Golfe et
borné au Nord par une rue de 14 m, au Sud et à l'Est par la
propriété de MississoAZANOU·et à l'Ouest par la collectivité
DANDOTO.

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

Suivant réquisition, n° 43527 déposée le 22...Q9-2015,
M. HAll ROU Abidou, profession: revendeur, demeurant et
domicilié aux USA de passage 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 63 a 73 ca,. situé à Kévé Aképé,
préfecture de l'Avé et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par
des rues de 14 m chacune et au Sud par la propriété de
AHODETOR Kodjo.

" 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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Suivant réquisition, n° 43528 déposée le 23-09-2015,
M. TCHANGUAI Nikada, profession: gestionnaire,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,jouissant
de ses droits civils et de nationalité toqolaise, demande
l'irnmatricuiatlon au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bàti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 30 ca, situé à Lomé Agoènyivé, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Attiyomé et borne au Nord, à l'Est, à
l'Ouest par la propriété de AZIADJIPE et au Sud par une
rue de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43529 déposée le 23-09-2015,
Mme JOHNSON Béniwa Mansan, profession: fonctionnaire,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 01 ha 94 a 42 ca, situé à Tsévié-Davié
Dzogbé, préfecture du Zio, connu sous le nom de Fiogbé et
borné au Nord par la propriété de MEDZRO Kossi, au Sud
par la collectivité ASSRAVON, à l'Est par la propriété de
GBOGAN Aholou ; la collectivité GBOLOGAN ; la collectivité

. LAMBARA et à l'Ouest par la propriété de GBADAGO Yao.

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

Suivant réquisition, n° 43530 déposée le 23-09-2015,
M. ATAYI Ayité Alexis Ange, profession: diplômate,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non'bâti; consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale
de 04 a 94 ca, situé à Lomé Légbasssito, préfecture du
Golfe, connu sous le nom de Madzikpéto et borné au Nord
par la propriété TETEH Komla, au Sud par la propriété de
BANISSAN Kossi Tato, à l'Est par la collectivité GATIGLO
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° 43531 déposée le 23-09-2015,
M. AI\I!EDJI Komlan Sédinam, profession: comptable
gestionnaire, demeurant à.Lomé Adidogomé et domicilié à
Adidogomé Amadahomé, majeur non interdit, jouissant de
ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncierde la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 09 ca, situé à Lomé Aflao Ségbé, préfecture du
Golfe etborné au Nord par la propriété de ZEBEDO, au Sud
et.à l'Ouest par la propriété de DEGBOR et à l'Est par une
rue de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43532 déposée le 23-09-2015,
M. SANAMBOULGADarde Rassirou, profession: revendeur,
demeurant et domicilié à Lomé Tokoin Forever, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 02 a 99 ca, situé à Lomé Aflao Sagbado,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Lankouvi et borné
au Nord par une rue de 16 m, au Sud, à l'Ouest par la
propriété de WODANA Togbui et à l'Est par la collectivité
SEME.

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° 43533 déposée le 23-09-2015,
Mme KORIKO Antoumou, profession: revendeuse,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant dé ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 04 a 47 ca, situé à Tsévié Tsikplonou
Kondji, préfecture du Zio et borné au Nord par la propriété
de MADJESSIRIBI, au Sud par la propriété de KORIKO
Djémilatou et à l'Ouest par la propriété de MAGNON
Agbetoklou John.

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



4 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE TOGOLAISE 16 Octobre 2015

Suivant réquisition, n° 43534 déposée le 23-09-2015,
Mme KORIKO Antoumou, épse BRIE UNE, 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 ta
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 00 ca, situé' à Lomé Toqblékopë,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Fidokpoui et
borné au Nord, au Sud, à l'Ouest par la collectivité DOVON
et à l'Est par une rue de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43535 déposée le 23-09-2015,
M. AKPAMOU Yaovi Vomvo, profession: technicien
bâtiment, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre fonoier de la
République togolaise d'un immeuble rural bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 06 ca, situé à Tsévié Adetikopé
Dalavé, préfecture duZio, connu sous le nom de Kladzémé
et borné au Nord par une rue de 14 m, au Sud, à l'Est et à
l'Ouest par la propriété de GOMADO.

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

Suivant réquisition, n° 43536 dépol5ée le 23-09-2015,
M. TETE V. Kwassigan S. E;:., profession: médecin,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 04 a 36 ca, situé à Tsévié Davié-Modzi,
préfecture du Zio et borné au Nord par la propriété de
AMOUZOU Komla, au Sud par la propriété de SROUKPEVI,
à l'Est par la propriété DZOKPATA Fogan et à l'Ouest par la
rue du marché 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, AO 43537 déposée le 23-09:..2015,
Mme KPODZO Adzowo Novisi, profession: auxiliaire de vie,
demeurant et dornicitiée en France, 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 lion bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 1'0 ca, situé à Lomé Sanguéra,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Konhé et borné
au Nord par une rue de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest
par la propriété de AGBEVE.

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° 43538 déposée ,le 23-09-2015,
Mme KPODZOAdzowo Novisi, profession: auxiliaire de vie,
demeurant et domiciliée en France, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncierde 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 Lomé Sanguéra,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Konhé et borné
au Nord par une rue de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest
par la propriété de AGBEVE.

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° 43539 déposée le 23-09-2015,
Mme KPADJOUDA Améyo Bayi, profession: ménagère,
demeurant et domiciliée à Lomé Djidjolé, 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 04 a 66 ca, situé à Aképé Akepedo
Afidenyigba, préfecture de l'Avé, connu sous le nom de
Dzigbé et borné au Nord par une rue de 16 rn, au Sud, à
l'Est et à l'Ouest par la propriété de FIADONOU A.
DORKENOU.

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° 43540 déposée le 23~09-2015,
Mine MAMAN Ayatla, profession: revende'us7;démeur'ant
et domiciliée à Lomé, majeure non inte'rdite, JoUissant de
ses droits civi.ls et de- nationalité _togolaise;. demande
l'immatriculation au livre foncier de là'Répùbliquetogolalse
d'un immeuble ruraf non bâti, consistàritèn 'un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une conten-ancefotalè
de 11 a 99 ca, situé à Lébé Yogou Abawokpota, prefectlJi'e
du- Zio et-borné au Nord 'et à l'OUest parla coilectivité
AGBEGNAN, au Sud et à l'Est par les rues de 14 ni éh~éune.

" ;;

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé"d'aucuns droitS mi-chargesl réels,
actuels ou éventuels. . ". -

Suivantréquisition, n° 43541 déposée le 25-09-2015,
M. KOUNOU Komtâ Amewosina, profés$ion: commerçant,
demeurantet domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaIse, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'uri quadrilatère irréqulier d'une contenance totale
de 23 a 83 ca, situé à Tsévié Djagblé Gbama 'Kopé,
préfecture du Zio et borné au Nord par la collectivité FIOGAN
Toudi, au Sud par la collectivité FIOGAN Toudi et la propriété
de AGUEGUE Sédo, à l'Est par une rue de 14 m et à l'Ouest
par une rue de 12 m. '

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

Suivant réquisition, n° 43542 déposée le 25-09-2015,
Mme MELLEY Akouvi Akpévi, profession. : agent
commercial, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits. civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncierde 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 a 97 ca, situé à Aképé, préfecture
de l'Avé, connu sous le nom de Adzidokpuiqble et borné au
Nord par une rue de 14 m, au Sud par la collectivité
SOWALO, à l'Est par une: rue de 16 m et à l'Ouest par la
propriété DZEGLE.

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

_ Sùi_vantréq~!sitioh,n,o '43543rdéposée le.25-09.C?015,
Mme "TEKAYI'Tekoe, :époü~e AKOLL Y, profession :
ménagère, demeurant etd()mi,cmée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant '~e s~s' droits civils e(de nationa"lité
togolaise, demande i'irnm~triculation ~u livre fo~cierde la
Répuôliqu~t6gqlai!?e d'unfrnrneuble urbain,bâti, consistant
en un terraînaxant jaJorme d'un quad,riLatère'lirr$gulierd'une
contenance. tot~le '~e 06 a 22'.ca, .situé à. Lomé Attiégou,
préfe~iure du 'Golfe, ~oQnUsouslé'nom de Riv~ du Zi~ et

.• ~~,: .•. ":/,'_' : ( '.;,:_~j' , ,'~J,,~ ,'-'" '. _.

borné au Nord par,unerl,le de 14"m,au Sud par le 19tn~369,
à l'Est p-~rle lot nO~368'et à l'Ouest par I~ lot.n·o 364:

Elle déclare q~~ ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, Wevé d'aucuns droits 0.1,1 charqes réels,
actuels ou éventuels.

Sulvant réquisiti()n, n° 43544 déposée le 25-0~-2.015,
M. pZOTSI Kokou Adjeoda, profession: pharmacien,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non,interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité t()golaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la Républiql,leJogolaise
d'unimmeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadnlatère. irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 00 ca, situé àLomé Apédokoè, préfecture OU Golfe,
connu sous le nom de Gbomamé et borné au Nord, à l'Est
et à l'Ouest par la propriété de ADENYO et au Sud par une
rue de 20 m.

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

Suivant réquisition, n° 43545 déposée le 25-09'-2015,
M. AKAKPO Yaovi, profession: professeur d'université;
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togOlaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de .17 a 40 ca, situé 'à Tsévié Lébé, préfecture du Zio et
borné au Nord par la propriété de ASSIMAKpatcha Masile,
au Sud par une rue de 14 m, à l'Est par une rue-de 16 m et
à l'Ouest par la coliectivitéAGBOGUlDJl,

. Il déclare q'ue ledit immeuble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '
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Suivant réquisition, n° 43546 déposée I,e.2,~~09.-2p15,
Mme ASSIMA Kpatcha lY1assilé,èpse AKAKPO, profession:
sociologue, demeur~'nt 'et domiciliée ,~,Lomé, maj~'~re r]Q!l
mterdite, jouissant de ses droits civils et dé' nationalité
togolaise, demande 'rimmatriqulati6n au' livre foncier de la
Répubiiqùe' togolais,éd'u'~ iri,meubie rural non bâp, consistant
en un terrain 'ayant la forme d'un quadrllatèrè irrégulier d'une
contenance totale de 11"a 40 ca, situé à'Tsévié Lébé,
préfecture duZio, connu sous le nom de Abolavé 'et borne
au Nord et à )'Est par des rues de 16 m chacune; iu Sud
par là propriété de AKÀKPO Yaovi .et à l'O~est' par la
collectivité AG'SOOUIDI. " ",.

Elle déclare que ledit immeublé lui appartient et n'est à
sa connaissance, grèvé d'aucuns d-roltSou charges réels,
actuels ou éventuels.

~Suivantréquisitlon, n" 43547 déposée le;25-09~2015,
M.•NOUKOU Mandjidou; profession: revenoeui, 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 Républiq'uetogolaise
d'un irnmeublë urbain bâti, consistant en un terrain ayant la
forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 12 a 90 ca, situé à Lomé Agoè-NyivéAdjougba, préfecture
du Golfe et borné au Nordparle lot n9451, au Sud par les
lots n° 454 et455, à-l'Est par une rue de 16 m 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° 43548 déposée le' 25-09~2015,
Mme KAKOUTOULI.Poudabèle, épouseATAKE, profession:
employée: de banque, demeurant et domiciliée à Lomé,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble 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 Dalavé, .préfecture, du Zio, connu sous le nom de
Dzogbé. et borné au Nord, au Sud et à l'Ouest par la propriété
de ADJOGAN et à l'Est par une rue de 14 m.

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

,Suivant réquisition, n° 43549 déposée Je 25-09-~015,
Mme, Mp~KpE Éyassimarn, profession :. revendeuse,
q~me.ura.~tfft domici,liée,à,AgOè-,NyiVé,,;T;àjeurenô~ Interdite,
jouissant de ses droits civils et Oe.,nationalité togoiaise,
dem~,ride,l'immatr.iC4lation au liv~~foncier de la R~publique
togolaise d'un immeuble urbain. non bàti, consistant en un
terrain ayant.la forme d'LIn quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 00 Ça, situé à Tsévié Davié
A,ejétikopé,préfecturedu Zio et bQrnéau NO'C:Qpar rue de 14
rn,'auJ~,ud par le lot n° 1496, àTEs! par le lot n~.1497 et à
l'Ouest par le lot n° 1495 A.' ,

Elle, déclare que ledit lrnmeuble lui appartient èt n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns drofts ou charqes réels,
actuels ou éventuels.

, Suivant réquisition, n° 43550 déposée le 28-09-2Q15,
Sté IjElSTAL SARLr~p, Par M. SIVOM~ÊYVioto Kpélagbé,
profession: gérant, demeurant à Lomé Tokoin-Wuiti, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et cie 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 12 a 47 ca.situé à Lomé Aflao,
préfecture duGolfe connu sous le nom deAgbalépédogan
et borné au Nord par les lots n° 7 et 8, au Sud et à l'Ouest
par des rues de 28 m chacune et à l'Est par une emprise de
la haute tension d'Akossombo de 50 m.

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

Suivant réquisition, n° 43551 déposée le 28-09-2015,
Mme BOUKPESSI Pinouwé, profession : gestionnaire,
demeurant àLorné-Batomè, majeure non interdite, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de 'la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 00 ca, situé à Lomé Agoè-Nyivé, préfecture du
Golfe, c9nnu sous le nom de Elavagno et borné au Nord par
la rue non dénommée de14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest
par la propriété de la collectivité AZEVI, '

Elle déclare qu.e ledit im,~euble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou' charges réels,
~ctuels ou éventuels.' ' "
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Suivant réquisition, n° 43552 déposée le 28 •..09-2015,
Mlle BUABE Kafuata Adoukoè, profession; agent de santé,
demeurant à Lomé Baguida, 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, conslstant-en unterrain .çl.yant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 06 a 40 ca, situé. à Aného Dégbénou) connu SQuS le
nom de à Guen Vémé et borné au Nord par la propriété de
LAWSON Tèyi, au Sud. par la propriété de HOUESSOU
Komlan, à l'Est par la propriété des héritiers AKyE A~OJEwi
Akaglan et à l'Ouest par une rue de 12 m. .

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

Suivant réquisition, n° 4;3553 déposée le 29-09-2015,
Sté « KASSouM ZÔMBRE » SARL U rep, 'ZOMBRE
Kassoum, profession: directeur de société, demeurant et'à
Lomé Agoè-Nyivé, majeur-non interdit, jouissant de ses droits
ciVils et de nationalité burkinabé, demande l'immab'i'culation
au livre foncier de la Rèpubllquë'toqoleîse d'un immeuble
urbain-nort bâti, consistant en un terrainayanrla forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 06 a 00
ca, situé à Lomé Agoè-Nyivé, préfecture du Golfe, connu
sous le nom de Fiové et borné au Nord par une rue non
dénommée de 16 m, au Sudpar les lots n° 169 et 170, à
l'Est par les lots n° 168 et àl'Ouest-parle lot n° 166.

Il déclare que. ledit immeuble -appartient à ja société
« KASSOUM ZOMBRE » SARL U et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits.ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43554 .déposée ,le,29-09-2015,
M. aEDJRA Zephyrin Kokou, Pfofes's'ion : menuisier ébéniste,
demeurant à Lornè AgOè'Fiovi et domièilié à Lomé,rnajèur
non interdit, jouissant de ses droits civi,ls et de nationalité
togolaise. demande l'imrnatrrc~lation" au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble r~:ràlnon bâti , consistant
en' ùri terrain ayant la forme d'un pofygone irrégulier 'd'une
contenance totale de 08 a ,43 ca; sltué à Lomé Sanguéra,
préfecture du GOlfe, connu sous fe nom <;le'Vakpossito et
borné au Nord'par une rue n'on dénommée de 14 rti, au Sud,
à l'Est et à l'Ouest par la propriété dé ATSILA~ .

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

Suivant réquisition, n° 43555 déposée le, 29-09-2015,
Mme LABIDI Yam'ma, profession: secrétaire à la LONATO,
demeurant à Lomé et domiciliée à \takpossito, majeure non
tnterdlte.: 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 irrégulierd'une
contenance totale de 03 a 05 ca, situé à Lomé Vakpossito,
préfecture du Golfe, connu sous 'le nom de Assigomé et

. borné au Nord, au Sud, à l'Est parla propriété deAHOLOU
Koami Agouda etâ l'ouest paf une rue de 14 m.

,.",

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

.Suivant réquisition, n° 43556 déposée le 29-09-2015,
Mme JOHNSON Ab~,' profession: ménagère, demeurant à
Lomé etdomiciliéè à Hédzranawoé, majêùre non interdite,
jouissant d~ ses droits ciyils et de nati6nalité' togoiaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de I~ République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme 'd'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 17 a 95 Ca, situé à Tsévlé Adéti-Kopé,
préfecture d,~Zio.,connH sous le nom deTsanvédo et borné
au Nord et au Sud par des rues ç!e 14 rn chacune, à l'Est
par une rue en projet de 18 m et à l'Ouest par la propriété de
AGADZI DJOKPE Koffi.

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

swvant réquisition, n° 4~557 déposée le 29-09-2015,
M.' LAWSON A t.atévl, profession :. technicien supérieur,
demeurantetdomieillé à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de .nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier eeja République togolaise
d'un immeubteurbain non bâti, consistant en un terrain ayant

. la forme d'un quadrilatère irrégt:.llier d'une contenance totale
de 02 a97 ca, situé àl.:oméAgoè-NyivéApégnigbi, préfecture
dû Golfe; connu.sous le nom de Klévé el borné au Nord, au

. Sud, à l'Est par les lots rT°' 144; 146 B ek147 età l'Ouest
par une rue non dénommée de 20 m.

.H déclare qué~lèditimmeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance,' <Qrevé d'aucuns droits Ou charges réels,
actuels Ou éventuels.
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Suivant' réquisition; n° 43558 déposée le.29..09.-2015,
M. KOKOU N'<:Iiti,profession; contrôleur aérien', demeurant
à Lomé AflaoAmadahomé et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droj'~ civils et de. nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncter.ceta
République togolaise d'un immeuble rural non b~i,fconsistant
en un terrain ayant la forme d'un poly.gone irrâ~Ûlier d'une
contenance totale de 05 a,62 ça, situé à Kévé AképéAti
Djen, préfectqre.de l'Avé et borné au Nord par une rue de
14 rn, au Sud et à l'Ouest par l~ propriété de AGBOVI Gada
Georges et à l'Estpar une rue de 24 rn et la propriété de
AGBOVI Gada Georges.

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

Suivant réquisitlon, n° 43559 déposée le 29-09-2015,
M. KOKOU N'Dili, profession: contrôleur aérien, demeurant
à Lomé Aftao Arnadahornéet domicili.é à Lomé, majeur non
intérdit, 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 ~fun polygone irrégulier d'une
contenance totale de 04 à 56 ca, situe à tomé Aflao
Apédokoè Gbomamé, ptéfectùre du Golfe et borné au Nord
par ia route de Lomé Kpalimé d9'40 m, auSud par une rue
de 16 m non dénornmée. à l'Est ét à l'Ouest par la 'collectivité
KPETSI.

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° 43560 déposée le 29-09 ..2015,
M. 'AGBEHONOU Joët:' profession :' directeur
d'établissement, demeurant à Lomé Attiégou et domicilié à
Lomé, majeur non interdit, joulssant de ses droits civils et
de nationalité togolaise; demande l'immatricu~tion au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain,
consistant en' un' terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 00 ca, situé à
LoméAttiégou, préfecture du Golfe et borné au Nord par le
lot n° 471, au'Sud par une rue de 12 m non dénommée, à
l'Est par le lot n° 472 A à l'Ouest parle lot n° 469.

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

'Suivant réquisition, n° 43561 déposée le 29 - 09 - 2015,
Mme GBEBE Kossiwa Massan, profession ~ revendeuse,

. demeurant etdorntciüèe à' tomé-Hédzranawce, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
Rëpublique togofaise d'un immeuble urbain, consistant en
un terrain ayanfla forme d'un quadrilalère irrégulier d'une
contènance fotale de 06 a 60 ca, situé à Lomé Agoényivé,
Préf~cture dü Golfe, connu sous le nom de Houmbi et borné
au Nord par le lot N° 1371, au Sud par le lot W 1375, à l'Est
pat le lot W 1374 et à l'Ouest par la rue de 16 m non
dénommée.

• • ' l

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

Suivant réquisition, n° 43562 déposée le 29 - 09 - 2015,
Mme KASSEGNE Jeannette Massan, profession: étudiante,
demeurant à Totsi Aflao et domiciliée à Lomé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils etde nationalité
togolaise, demande Fimmatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 97 ca, situé à Lomé Aflao
Ségbégan, préfecture du Golfe et borné au Nord par URerue

, de 16 rn,au Sud età l'Ouest par la propriété de AKPALO et
à l'Est par la route Ségbé-Zogbé de 20 m.

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

Suivant réquisltlon, n° 43563 déposée le 30 - 09 - 2015,
Mme KOUDJAHO Dalla Kafui A; profession: analyste
financier, 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
Republique togolaise d'lirfimmeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayanda forme d'un pOlygonêirréguli,er (j'une
contenance totale de 12 a 09 ca.isituèà Kévé Aképédo,
préfecture de 'l'Avé et borné au Nord, à l'Ouest par la
collectivité NYATSRIGA, au Sud, à l'Est p'ar des rues non
dénommées de 14 m et de 16 m.

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 réquisition,n04?564 déposeele 30 -09 - 2015,
Mme I,.AWSQN-B()DY Latré Sibi~ épse AïC,HRI1\I11~.
profession :'inspectrice du travail, demeurant et dohlicH,iée
à Lomé, majeure non interdjte, iO,uis's~nf'de ses crolts civils,
etde nationalité togàlpise', demande l'immatriculation au
livre foncier dé la Répûblique togolaise d'un immeuble rural
nonbâti,consi~t~mt en un terrain ayant la foltne d'un pOlygone '
irrég~lier d'une contenarice totate de 05'a' 98 ca, situé à
Tsévié'Mission lové, préfecture de Zlo, connu sous le nom
deKpémé Apéssito et bornè' au Nord' èt à t'Ouest par des"
rues de 12 met 16 m' chacune et au Sud et à l'Est par la
propriété de la collectivité SOKPAH.

Elle déclare que ledit Immeuble Idi appartient et n'est à
sa ccnhaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43565 dépbséé 1e30 - 09 - 2015,
M. AlOU Houssou Pagnimpalaki, 'profeSsion: agent de
promotlori sociale à la retraite, demeurant' à Lomé Agoè
Fiavi, majeur non intérdit, jouissant de Ses droits Civils:et
de nationalité toqolaise; demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'urfimmeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de02a 98 ca'; situé à
LoméAgoè Nyivéétborné'BuNordefà l'Est par d'es rues
de 14 m et 12,m chacune, au Sùd et:à l'Ouest par des lots
respectivement WS 234 et233 bis.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et l'l'est àsa
connaissance, grevé d'aucuns droits Ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43566 déposée le 30 - 09- 2015,
M, KEMOU Kossi, profession: artiste. plasticien , demeurant
à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils
et de nationalité .toqolaise; demande l'immatriculation au
livre foncier de la Républiquetogolaise d'un immeuble rural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme .d'un.
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 04 a ,21
ca, situé à Gbomarné et borné au, Nord-et à l'Est par la)
propriété de KEMODOU Evon; au Sud par une rue de 14m
et à l'Ouest par la propriété de APEVIE NYEKU, Kossi
Dégbé.

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

9

~l,Ji"ant réquisition, n° 43567 déposée le 30 - 09 - 2015,
M,' KANGOU Nayorr{ profession: instituteur, derneuraNt' à
Azaoun, majeur n'or interdit, jouissa'nt de ses droits civlts
et de' nationalité'fogolàise: demande rimmatricùràtion au
livre foricierdèla République togolaise d'un irnmeubleurbain"
noh bâti,''com;lstant ehun terral~ ayantla forine d'un polygone '

, irréQulie'r:d'une è6nténance'totale de 05 a' 36 ca, situé'à
Lomé Agô,è-Nyivé, pr'éfectu~èdu Golfeet borné 'au Nord et à
l'Ouest paries lots WS respéctivernent493 €it492, au 'SUg
par une rue non dénomhlée ae 26 m~età l'Est par un passâge
de 6 m. '.,', ''''

Il déclare que ledit immeuble lui apparti~nt et n'est à sa
connaissance, grevé' d'aucuns' droits ou èharge's réels,
actuels oÙ éventuels.' , '

Suivant réquisition, n° 43568 déposée le 01 - 10 - 2015,
M. KLASSOU Kodjo Edem, profession :'étddiarif demeurant
àLornë Kégué, m'Sjeur non interdit~ jOu1Ss~ntde ses droits
civils et de nationalité togolaise, demande "immatriculation
au livre foncier de la République togOlaise d'un Immeuble'
rural non b~tï, consistant en un terrain ayant laforme d'un
polygone irrégulier d'une contenancetbtale de +2 a 01 ca,
situé à 'TséviéAdètikopé, prétecture de zio, connu sous le
nom de.Agoutè et borné au Nord et à l'Est par des rues de
1,fm et 18 IIIchacune,' au Sud et à l'Est ~~r'la propriété dè ,-
M~é WI LSON Ablavi Christine. ,; ,

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° 43569 déposée le 01 - 10 - 2015,
M. DEVOTSOU Tsogbévi Hotokwarni Afélété, profession:
assistant médical, demeurant à 304, rue 474 soviépé'
Adldoqomé, majeur non 'interdÙ,"jouissant deses droits
civils et denationalité togolaise, demande l'immatriculation
au livre foncier dé 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 Aflao, pr~fecture du Golfe, connu sous le

. nom ~e Soviépé ét borné au Nord, au SUd et à l'Est par les
lots N°S915, 913Aet914 et à l'Ouest par urie rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits' ou charges réels,
actuels ou éventuels. ' .' ,
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.Suivent réquisition, !Jo 43570. déposée le01 -10. - 20.15,
Mme TAAMA Maroba épse. BAeAKA,' profession:
psychologue, demeurant à DapaongCNSS, 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 bâ~i,consiStant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère ir,rég.ulierd'u.n.e
contenance totale de 0.5 a 80. ca! situé à TSé!ié AdétikoPé,
préfecture de Zio, connu sous le nom deAd~tikoPé et borné
au Nord par une rue non dénommée de 16 m, au Sud, à

l'Est et à l'Ouest par la propriété de KOUMADJO Koffi,

, Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et (l'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charge~ réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43571 deposee le 0.1-10 - 2015,
M. DAKU Kodzo [)zifa, profession: commerçant, demeurant
à Agou-Gare, majeur nori interdit, jO!Jj~ant de ses droits
civils et de nationalité togolaise" demande l'imm.atriculatlon '
aulivre foncier de la République togolaise d'un immeuble
rural non bàti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totaie de 05 a 97
ca, situé à Agou, préfecture d'Agou, connu sous le nom çe
Gadzéfé Have et borné au Nordet au Sud par la propriété de
TSOGBE Agodoh Komi, à'l'Est par une rue ~e 14,m et à
l'Ouest par la route Nationale W 5 Lomé Kpalimé 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.

Suiv~nt réquisition, n° 4;3572 déposée le 0.1- 10.- 20.15"
MeTSOLENYANÜ Koffî, profession: notaire, demeurant à
Aflap SagbadÇ>,majeur non interdit, jouissant de ses droits
civils et de nationalité togolaise, demanoet'immatriculatlon
au livre foncier de la République tÇ>golaised'un immeuble'
rural non bàti, conslstanten un terrain ayant la forme ~'lJn
polygone irrégulier d'une contenance totale de 70. a 45 ca,
..iituéà Kpimé Sé~va,préfecture de Kloto, connu sous le nom
de Akatsénu et borné au Nord par la,propriété de AGBODZA,
3U S~d à l'E~t et àl'Ouest par des rues respectivemen t de

1 '_.'.' .' ._, ,

14 m, 12 met 16 m.

lIç1éclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43573 déposée le 01 - 10. - 20.15,
MeTSOLENYANU Koffi, profession : notaire, demeurant à
Lomé Aflao Sagbadô, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nàtionalttè togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
03 a 26 ca, situé à Lomé Agoènyivé, préfecture du Golfe, '
connu sous le nom de Gbonvié etborné au Nord et à l'Ouest
par lapropriété de DOUTI, au Sud et à l'Est par une voie non
dénommée.

l! 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° 43574 déposée le01 -10 - 2015,
Mme KUTOLBEMA Nakorna, profession: médecin,
demeurant.à Lomé Djidjolé, 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 70 ca, situé à Lomé Sanquéra, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Zonoussimé et.borné au Nord, au
Sud par la. propriété de MLAGANL à l'Est par une rue
existante de 14 m et à la propriété deSETI.

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° 43575 déposée le 01 - 10. - 2015,
M. AFANOU Kodjo, profession: commerçant, demeurant à
Lomé Agoè Atsanvé, 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 norrbâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 02 a 00 ca, situé à Lomé Agoènyivé, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Adougba et borné au Nord et à l'Ouest
par re lot W 11A, au Sud par une voie expresse de 80 m et
à l'Est par le lot W 12.

Il déclare que ledilimmeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivanfréquisitlbn, n° 43576 déposée lè'01' -1'6 ~2015
M. 'SËSSOtJKwami .Rai:>h~~ù,;Ptbf~ssigri :,'déclari:mt e~;
douanes, d~meur~ntà Loiné, ·.mé3jeùrnon interdit, jouis~arit
<:te. ,ses digjtA 9ivns et de 9âtf06~lité togôiâise, qe,oïa"h_de'
l;im.Inatr!~ù(atiQ~au l,ivr~"foriC\erde là.Ré"ppbJique'~q9()lai~,è
d'un immeuble .r.lJra~·,bâti,.consfstant en un terr~ifl);lya~tl~
forme ~'unquaqri!atèr.e irç~g~lj~rd'yne cQnter1C~flçeiÇlt~ie'
de 02 a 95 ca, situé à Aného Ag_b9daf)kopévpréf~cture des
Lacs et bomé au Nord.et au,Sud'par lespropriétés'de
DJADJOl:l et HrtsAQSOANOU, à ,'Est par une rue èXiStante
de 14 m et à l'Ouest parla ptopriété de DJADJOUAdenotn:

Ildêclare que ledit immeuble fui appar1'îèht efntêst ilsa
co n'naissance: grev:é' d'au'curls;dtOits "(Hf chàr'ge~h'êèls,
actuels ou éventuels. ,.' . .

~ui~ant réq~.isiiion, !t43577 d.~os~ i€"02,-10 ~2Q1~,
Mme QKUDEA~~vi née,AÇisqDO,.pr,ofesliion: gestionnaire,
demeurant e.t domiciliée .à Lomé,' majeyrè non interdite,
jouissant cie ses droits. civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier.de .aRépubliqutit
toqotalse d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant" la torrne d'un' quadrilatère- irrégUlier: d'une
contenance totale de 04 2i 82 ca, situé il! Lonié Aflao
Apédokoè, préfècture dU Golfe et borné au Nord, 'au Sud,:â
l'Ouest par la propriété de AKLI Kodjo et ~ l'Est par une rue
de 20 m. . " " : ' '

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est.à
sa connaissance, grévé d'aucuns droits o~ charg'esréels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43578 déposée le 02 - 10 - 2015,
M. AMETOWOYONA Kokouvi, Léon, profesaion-"
gestionnaire, demeurantetdornlcîllé à-Lomé, majeur rion
interdit, jouissant de' ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriêulation au livre fbnciéde la
République togolaise d'un immeuble rural non bàti.consistant
en un terrain ayantla forme d'un pOlY96ne irré~ul.ier d'une
contenance totale de 73 a 29 ca, situé à Kévé Noépé
Akpavémé, préfecture de 'I;Avé et borné au Nord par BAKA
Simo, au Sud, à l'Est et à l'Ouest parDORNYÔH Kokou,

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

, SOivant réquisition; ;''&>43579déposée le 02 -'10 Q015,
M. AMETCWOYONÀ KOKOÙ\lÎ-".Léon;" professlo'n :
gestfonnàife, â~lTleürant et domicilié' à Lomé, majeUr'fion
interdit; jôuissaht'èfe'ses drôÎfs;cH,ifs et,dé natlohalnë
togolaise, dërriande P-immatriètfration au Ifvre fonciet'de la
Républiqùè tog"61aiSed'orllrhmeuble rul'!11non bâti "consIstant
éhl1n tèr'raïn ayantlàfôl'flÎEFd'un p6Iygone-irré~itJfienfune

. contenance t6fale; de' t>'S - 8:64 ca. Sitûé. è' Kévè- Noépe'
ii Adido~Kpuitre, préfècturede l'Avé etbome'êÎuNc5rdét'à

l'Est par làcolleêti\iitéDA'1:1A; au Sud par li~e rue Elxislante
de 14 m et à l'Ouest par une rue existante de 12 m. h'

Il décfàre qûe:fèdft immeuble luI'appattiënt et n'est à sa
corinàiss-ante; grevé d'auéons dr6its OU chal'gèsiréels;
actuels ou éventuels,

'SuivanÎ'i'équiS1ttoo, rio 43580 déposée'le 02 -10 - 2015,
M. 'AMeTOW0ydNÂ' KokoUvi Léon, profession:
gestionhalre, ctemètlrant'et domicilié à Lomé, majeur non'
fnterClit, jouissant de ses 'droits civils et de nationalité
togolaise', œmandél'lmmatriculâtro'n'au livre foncier de la
Republique'togolaise d'un Immeuble rural non bâtl,'éOnsistarit
en un'térrain ayantta formed'uf polygone irréquller d'une
contenance totale de 38 a -09câ, situé 'à Kévé Aképé,
préfecture de l'Avé,:Connusous le nom de Kpétomé et borné
au Nord parla collectivité KPbTIMA, au Sud par une rue de
18 m, à l,'Est par la coâecfivitê ADETOU et à l'Ouest par la
collectivité KOBA.

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

, Suivant réquisition, n° 48581 déposée le02 -10 - 2015,
Mme TOGBONOU Affi Djodjina, profession : cadre de

. banque, dêrneurant à.AqoèSoqbossito etdomiciliéeà Lomé,
majeure non 'interdite, jouissant de ses droits civils efde
nationalité togolaise, demande' l'immatrieutation au livre
foncier de laRépubliquetogolalsè d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain âyant laforme <:funquadrilatère
trrégulier d'unecontenance totale CIe02 a 98 ca, situé à
Lomé Anao Amadahomé, préfecture du Golfe et borné au
NOrd et à l'Ouest respectivement' par lés lots WS 1133 et
1132 A, au Sud par une rue de 28 m et à l'Est par le lot
W 1134. '

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa ëonnaissancé, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 43582 déposéeJ~ 04.-10 -,2015,
M. AHOLOU Yao, profession: électricien, d~meur~.nt et
domicilié à Lomé, majeur qpn interditdouiss~nt d~ ses d(oi~
civils etde nationalité togo~aise, demande l'imlTl~triculatiQn,
au livre fOAÇierde la ~pu:~~ue togolaise, d'uJ).imlJleubl~
rural non b~ti, consistant en u!1..fflrrainaya,rt la forme d'u!,\.
qua~rilatè[e irr~gulie,r d'une contenance to~.le çt.~,01a 50.

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

ca, ~itué àLom~ L$gbassitoAhpn~oè, pr~~cturec;lu cqolfe,
et borné-au Nord et à,~'Est par le lot54-8, a.IJ,. Sudpar,une
ruede,3Q m, ,à l'Est-par uneJuè;~ 14 m'et à '~()Uest pa.~le
lot W 53, '

Il declare que'ledit irnmeuQle Il,Ij,appartient et Il'es~à sa
connalssance. grevé d'aucuns droits '~'. charge~ré.els,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43583 déposée le 02-10-2015,
Mme 6AFAYA Amah, épouse, STETTIN, oroïesslon :,
administratrice, demeurant et dornicihée à Lomé, majeur~
noninterdite, jouissantde ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation aulivre foncier de la
République togolaise d'ul1 tmmeuble urbain non bâti,
consistant en un .terrain ayant IFIforme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de, 02 a 00 casitué à
LOI:néAgoènyivé Lotissement ~en.darmeriei préfecture du
Golfe, borné au Nord par le lot n° 67.1,au Sud p,arune rue de
14 m, à l'Est par le lot .n° 671 B et à l'Ouest par le lot
n° 670.

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

Suivantréquisition, n° 43584 déposée .Ie02-1Q-2015,
Mme WAKLATSI-Z6YIHuguette,. profession: humanitaire,
demeurant, à Lomé Tokoin cébévito et ,oomiciliée à Lomé,
majeure non interdite, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togol,aise" demande l'immatriculation au livre
foncier de laRépublique togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant.en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 23 a 94 ca, situé à
Kpomé Dzoqbla Kopé 1 préfecture. de Zio, connu sous le
nom de Amédjrovikopé, f.blédjimé et bornéau Nord, au Sud
et à l'Ouest par des rues de 14 m chacune .età l'Est par la
collectivité GNAKOU Adjabli et Zunku.

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

Suivant réquisiUQn, n° ~3585 déposée le 0,2-10-2015,
M. ChIJM$QN-6K,.LU Hihédéva Et~ri Vivoin, 'pr<>fession :
jLJri$t~;demeLlrantàBè :-,AfagDakopé ~t dornièlllé à Lomé,
maJeur' non fnterdit, jouissarit de. ses drolts' civils et de
nationàliié togolàlse, demande l'immatriculation au livre
fonciè{de la'Répub1fque togolaise d'uri immeuble rùral non
bâti, consistànt en un terrain ayant ta forme d'un'polygone
irrégtlltèf d'une contenance! totale de 15 a 51 ca, situé à

1 Abaté'K'épé} préfecture des 'Lacs, 'connu sous le nom de
Gatsin:et borné au Nord par EKlOUGAN Adjevi,: au Sud par
AKAKPOSSA Kpotogbé, à l'!=st"'par AGUIDI-MOGA
Hougbédji et et à J'Ouest parAGBEVE.

Il déclare que ledit im~euQle lul.appartlent et n'est à sa
connaissance, grevé,.d.'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. ..,. . ..

Suivant réquisition, n° 43586 déposée le 02-10-2015,
M. CL_UMSON EKLU Hihédeva EtsrfVivoin, profession:
juriste, deméurantà Bè-Afàgnakomé et' domicilié à Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité -toqolalse, 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 69 a 42 ça, situé à
Aného l, préfecture des Lacs et borné au Nord par la
collectivité de CLUry1S0N-ÊKL.U,. au Sud par la collectivité
AYESSQ,U, à l'Est par la plaine de Kéta Akoda et à l'Est
par la collectivité de KPOTOGBE. '

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° 43587 déposée le 02-10-2015,
M. DJOSSOUVI K. Ananou Amey, profession: transitaire,
demeurant à Lomé Tokoin Ramco et domicilié à Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de Q6 a 13 ca, situé à
Lomé Attiégou Rives du Zio Ipréfecture du Golfe et borné au
Nord paru ne rue nondénommée de 14 m, au Sud par le lot
hO 530, à l'Est par une rue non dénommée de '14 rn et à
l'Ouest par le lot n° 527. '

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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Su,vantréq~jsition, n° 43588 dèposée.le 02,:,1:0-2015,
M. OATOOz,J Kodj~ Emmanuel, profe§siQn,~; C(Jjtivateur,
demeurant à,lomé AgQalÉlpédo,etdomicilié à LQmé, majeur
non interdK jouissant de ses 'droits éiv~I,set ,de nationalité
togolaise, demande l'immatriculatio~ au,Jj~r~ionci~r de, la
République togolaise d'un immeuble:'urbain non bàtl,
cortsistanten un terraih'ayant la form~'d;un'q'uadrilatère
'irrégulier d'ùne-contenancè totale de '05 a 98 ca, situé à
lomé'Aftao Agbalépédogàn 1 préfecture du Golfe erborné
au Nord par le lot n":2594;EiU Sud'pafle lot n° 2592, à'l'Est
lé lot n" 2601 et .à t'Ouest' par une rue non dénommée 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° 43589 déposée le 05-10-2015,
M. GBLOESSE Koffi, profession: maître maçon carreleur,
demeurant et domicilié à'Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de' nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre fonciérde là Républiquetogolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
03 ha 85 a 63 ca, situéàBadja Kouvél préfecture de l'Avé,
connu sous le nom de Avéhorné etborné au Nord et au Sud
par la propriété de DANGBUI à l'Est par les propriétés .de
ADJOVO~ et EFAN, à l'Ouest par les propriétés de
AMENOUVON,AGAMAH et ADJOVpU.

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° 43590 déposée le 05-10-2015,
M. AHIANDJIPE Komlan Klouvi, profession: revendeur,
derneurantet domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de' nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant.en Un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
72 a 65 ca, situé à Lomé Agoènyivé camp FIR-Nord 1
préfecture du Golfe et borné PARTIE A : au Nord" au Sud
et à l'Est par des rues de 14 m chacune et à l'Ouest par
une rue non dénommée de 12 m. PARTIE B : auNord p:ar
les lots n° 04 et 05, au Sud et à l'Ouest par des rues non
dénommées de 14 m et à l'Est par une rue non dénommée
de 14 m. '

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

, Suivant réquisition, n° 4359"1 déposéele 05'-10-2015,
M.'AHtANDJIPE Komtarr Kiouvi, ,profession- : rsvendeur,

:,qlemeur,antet domicilié àLorné, majeur non interdit, jouiSsant
de-ses droits' civÜiSet de nationalité togolaise, demande
l'jmmatriçula~ion,au livre fO,rlÇierde la R~lique togolaise

.9'un imm~~le urbain non bâti, consistanten un terraiIlayant
la forITI~,d'unpOlygone irrégulierd'une contenance totale de
1,9a 89 ca, situé à LoméAqoènylvé lotissement de la
gendarme.riel préfecture du Golfe et borné au Nord et à l'Est

,par de§'rues de '1'4 rnchacune, au Sud par les lots r'o, 13, 14
e~15 et à l'Ouést par une rue non dénommée de: 10 m.

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

Suivant réquisition, n° 43592 déposée le 05-10-2015,
M. AWESSO Palaklyeme, profession: fonctionnaire à la
présidence;.demeurant à Lomé Agoèttyivé et domicilié à
Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatrièulation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, cqnsistant en.un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 26 a 25 ca, situé à
Tsévlé Daviél préfecture du Zio, connu sous le nom de Atitévé

, Kpogadji et borné au Nord par une rue en projet de 14 m, au
Sud p~r la propriété de NATOR et une rue en projet de
16 m, à l'Est par les propriétés de AGBAGLO Essi et
AVOTRI K. Nestor et à l'Ouest par la propriété de NOMANYO
et une rue en projet de 18 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° 43593 déposée le 05-10-2015,
M. AWESSO Palakiyeme, profession: fonctionnaire à la,
présidence, demeurant et domicilié àLomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 01 a 63 ca, situé à
LoméTokoin Novissi i préfecture du Golf.eet borné au Nord
par le lot n° 534 A, aû Sud par une rue qe 21 m, à l'Est par
le lot n0535 B et à l'Ouest par le lot n° 534 A.

" dé~lare que ledif immeuble lui appartient et n'està sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 43594 déposée le 05-10-2015,
M. AWESSO Palakiyeme, .profession : fonctionnaire à la
présklence, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatricùlation au livre'foncierde la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 14 ca, situé à Tsévlé Djagblé 1
préfecture du Zio, connu sous le nom de Agodomé et borné
au Nordpar une rue de 28 rn; au Sud et à t'Ouest par la
collectivité de ZOTSIKPI et à l'Est par une rue de 16 m.

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

Suivant réquisition, n° 43595, déposée, le 05-10-2015,
M. AWESSO Palakiyeme, profession : fGnctionnaire à la
présidence, demeurant.et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationaHté
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 09 a 31 ca, situé à Lomé Zanquéra
VakpossitoAssigomé, préfecture du Goife et borné au Nord,
au Sud, à l'Est par les propriétés de HOSSOp et BAKPA
Aglodjinsi et à l'Ouest par une rue de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43596 déposée le 05-10-2015,
M. AWESSO Palakiyeme, profession: fonctionnaire à la
présidence, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant ta forme d'un polygone irrégulier, d'une
contenance totale de 05 a96 ca, situé à Lomé Agoènyivé
Ahonkpoé 1 préfecture du Golfe etborné au Nord, au Sud, à
l'Est par des rues non dénommée. de 14 m et de 12 rn et à
l'Ouest par la collectivité de ATTIDOKPO.

" 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° 43597 déposée le 05-10-2015,
M. AWESSO Palakiyeme, profession : fonètionnatre à la
présidence,' 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
Républiquetogolaise d'un immeuble rural fion bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier, d'une
contenance totale de 48 a 93 ca. situé à Tsévié Davié
Agoudavi Kopé J préfecture du Zio et borné au Nord par une
rue de 14m, au Sud par la collectivité de DZOKPE, àl'Est
par la propriété de CONSALBETTE et à l'Ouest par la
propriété de AWESSO.

.. " 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~ 43598 déposéè le 05-10-2015,
M. AWESSO Palakiyeme, profession: fonctionnaire à la
présidence, demeurant et domicilié' à Lomé, majeur non
interdit, [ouissant.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 Lomé Agoènyivé
Kové 1 préfecture du Golfe et borné au Nord, au Sud, à l'Est
par la collectivité BADAGBON et à l'Ouest par une rue
dénommée de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43599 déposée le 05-10-2015,
M. AWESSO Palakiyeme, profession: fonctionnaire à la
présidence, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier, d'une
contenance totale de 65 a 81 ca, situé à Tsévié Davié
Agoudavi Kopé 1 préfecture du Zio et borné au Nordau Sud,
à l'Est par des rues de 16 m et de14m et à l'Ouest par la
propriété de AWESSO.

" 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° 43600 déposée le 06-10-2015,
M:ADEKPE Komla, profession: électricien d'équipement,
demeurant et domicilié à,Lomé, majeur non interdit, joulssent
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncierde la RéPu.b1ique togc»aise
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère.irrégulier d',l~ne contenance totale
de 04 ~ 00 ca, situé à Lomé Aflao Arnadahorné / prèfecture
du Golfe. et borné au Nord, au Sud, à l'Ouest par les lots
nOs 534 A, 536 et 533, à I~Est par une rue de 20 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à leur
.connaissance, grev~ d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventueis.

Suivant réquisition, n° 43601 déposée le 06-10-2015,
M. AMFADAN Messavi Assion, profession: agent
commercial, demeurant et domicili,~. à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationattté
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de I~
République togolaise d'un immeuble rural non bâti,
consistant en un terrain ayant laforme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 75 ca, situéà
Lomé Agoènyivé Anomé, préfecture du Golfe et borné au
Nord, au Sud, à l'Ouest par AKATO et.à l'Est par la voie
ExpressAgoènyivé-Adidogomé.

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° 43602 déposée le 06-1072015,
M. DJONGON Mawouna Hyacinthe, profession: directeur
de société, demeurant et domicilié à Lomé; rnaieur. non
Interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncierde la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 01 ca, situé à Lomé Jogblé-
Kopé Fidokpoui, préfecture du Golfe et borné au Nord, au
Sud, à l'Est par. AGBAGNON BROUSSOU et à l'Est par
une rue existante de 16 m.,

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

Suivant réquisition, n° 43606 déposée.le 06-10-2015,
M, TIOU - TAGaA .AUH Tchaa, profession : 'retraité,
demeurant à Bou et <;tomicilié à Tchitchao, majeur non
jnterdit, jo~j~sant de ses ,groits civils et de nationalité
togolaise., demande l'immatriculation auuvre 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 car situé à
Lom~,Agoènyivé zone Nord deJa gendarmerie, préfecture
?LJ Golfe et ~prnéau Nord par le lot nO'146, auSud par une
rue non dénommée de 16 m, à l'Est par le lot n° 149 et à
l'Ouest par re lot n° 145. .

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

Suivant réquisition, n° 43605 déposée le 06 -10 - 2015,
1'\11. T-EKO Ayayi Edern, profession: employé de bureau,
demeurant à tomé Attiégou et domicilié à Lomé, majeUr
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
oonsistant en un terrain ayant laforme d'unpolyqone irrégulier
d'une contenance totale de 02 a 18 ca; situé à Lomé Bè
Attiégou, préfecture du Golfe et borné au Nord par le lot
n° 602B, au Sud par.une rue non dénommée de!20 m, à
l'Est par un~ rue n'on dénommée de 14 m et à l'Ouest par le
10tW 601.

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

Suivant réquisition, n° 43606 déposée le 06 - 10 - 2015,
Mme NORMAN Akuavi .Akpé Ginette, profession:
ménagère, demeurant àLomé Bassadji et domiciliée à
Lomé, majeure non interdite, jOuissànt de ses droits civils
et de nationalité togolaise,' demande l'immatriculation' au
Hvrefoncier de la République togolaise d'un immeuble rural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
PolYg9ne irrégulierd'une contenance totale de 11 a 98 ca,
situé à Lomé Aflao Sagbado,' préfecture du Golfe, Connu
sous le Mm de'Adélakomé èt borné au Nord par une rue
non dénommée dé 14 m, au Sud et à l'Est parla propriété
de EWOESSAN et à l'Ouest par un passage de 06 m.

Elle déclare que.ledlt 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° 43607 déposée le 06 ~10 - 2015,
M. NORMAN Comlanvi MawubedzroSylvestre, profession:
Revendeur, demeurant à Lomé Bassadji 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, conslstanten un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 05 a 98 ca, situé à
Lomé Aflao Sagbado, préfecture du Golfe, conn-u sous le
nom de Adélakomé et bomé au Nord, à l'Ouest par la propriété
de EWOESSAN, au Sud par une rue non dénommée de

, 20 m et à l'Est par un passage de 06 m.
~ ., ••• 1

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°43608 déposée le 06.- 10 - 2015,
M. ATAYI Adorna Claude, profession : ingénieur génie
électrique, demeurant et-domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant' de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 03 a 42 ca, situé à
Lomé Aflao Avédji, préfecture du Golfe, connu sous le nom
de Soviépé et borné au Nord, à l'Est etàl'Ouest par les lots
N°S976A ; 977 et 975 respectif et au Sud par la route
nationale W 5 Lomé-Kpalimé de 40 m.

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

Suivant réquis~~on, n° 43699 déposée le 06 - 10 - 2015,
M. POKANAM-LARE NOl!gûine, .profession : magistrat,
derneurantetdornicillé à Lomé, maj~ur non interdit, jouissant
de ses droits, ~ivils ~t de nationalité togolaise, d~mande
l'immatriculation au livre foncier de la ~épublique togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en,un terrain ayant
'la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de Oê a ~8ca"si~uéà Lomé $angu$ra NanéQb$" préfecture
du .Golfe et borné au Nord par lI-Flef~e e~istante de 30 m, au
Sud, à l'Est-et à-l'Ouest par la col.lectivité TENGUE.

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

Suivant réquisition, nC?43610 déposée le 06 -10..; 2015,
M. POKANAM-LARE' Nouguine, profession: magistrat,
demeurant et dolTlicilié à Lomé, majeur' non interdit, jouissant
de ses drolts civils et de nationâllté togolaise, demande

'1'immatriculation au livre foncier dé la Répubhque togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant èn un terrain ayant
la forrne d'ui'! quadrilatère irrégulier d'une'éontenance totale
de 10 a 21 ca, situé'à Lomé Sànguéra Nanégbé, préfecture
du Golfe et- borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la
collectivité TENGUE et au Sud par une rué existante de
14m. .

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

Suivant réquisition, n° 43611 déposée le 06 -10 - 2015,
M. DJOSSOU Codjo, profesSion: électro-technicien,
demeurant et domicilié' à Lomé, majeur non interdit,
jouissant 'de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de laRépublique

r- togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un pô.ygone irrégulier d'une
contenance totale de 01 a 72 ca, situé â Aképé, préfecture
de l'Avé et borné au Nord par la propriété de GOKA Akoeda
et GOKA Missidan, au Sud et à l'Ouest par des rues non
dénommées de 12 m et à l'Est par la propriété de BABA.

., 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° 43612 déposée le 06 - 10 ~2015,
M. DOSSOU - GAVON Yawovi Théophile, profession :
électricien; demeurant et domicilié à Lomé, màjeur nan
interdit; jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural nonbâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatére irrégulier d'une
contenance'totate de 05 a 98 ca, situé à Aképé, préfecture
de l'Avé~\connu sous-le nom de GOkakopé et borné au Nord,
au Sud.ià.I'Est par la propriété de GOKA et à l'Ouest par la
route GOKA Djikoussode Kopé de 20 rn: '.,

li déclare que ledit immèublè lui appartient etn'est à sa
connaissancë, grevé' d'aucuns droits' ou charges réels,
actuels ou éventuels. ','
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Suivant réquisition, n° 43613 déposée le 07 -10 - 2015,
M. AKOLLY Komi Edoh, profession: Technicien supérieur
génie civil, demeurant etdomicilié à Lomé, ,majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande. l'immatriculation au livre foncier de la
République toqolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 06 ca, situé à Lomé Aflao
Apédokoè Gbomamé, préfecture du Golfe, connu sous le
nom deBalissimé et borné au Nord; ~ l'Est et à l'Ouest par
la propriété de TREVE et au Sud par une rue de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43614 déposée le 07 -10 - 2015,
M. MOUZOU Pgatem, profession pharmacien, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur. non interdit. jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation aulivre foncier de la République togolaise
d'un immeuble ruralnon bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatére irrégulierd'une contenance, totale
de 06 a 00 ca, situé à Lomé Agoènyivé, préfecture du
Golfe, connu sous le nom de VakpossitoAssigomé et borné
au Nord, à l'Est et à l'Ouest par la propriété de
AVOUMASSODO et au Sud par une rue de 20 m.

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

Suivant réquisition, n° 43615 déposée le 07 -10 - 2015,
M. AWI AGOaAYAM Bassang Raoul, profession :
opérateur économique, demeurant et domicilié à Lomé,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 09 ca, situé à
Lomé Agbalépédogan, préfecture du Golfe et borné au Nord
par le lot N° 1979, au Sud parle lot W 1977,.à l'Est par le lot
W 1982 et à l'Ouest par une rue de 14 IrL

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits 01-1 charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43616 déposée le 07 -10 - 2015,'
M. DA~RAH Kodjo Léon, profession: employé 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, urbain non bâti, consistant en;un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 04 a 34 ca, situé à .Lorné Bè-Kpota
Adédomé, préfecture du Golfe et.borné au Nord par le lot
N° 405, au Sud par une rue de 12 m, à l'Est par une rue de
14 m et à l'Ouest par le lot W 403.

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

Suivant réquisition, n° 43617 déposée le 07 - 10 - 2015,
M. Adji Otèth AYASSOR, demeurant et domicilié à Lomé,
m~jeur non interQit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité toqolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la Ré~blique toqolaise d'un immeuble urbain bâti,
consistant en unterrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 03 a 00 ca, situé à Lomé Agoè-
Nyivé, préfecture du Golfe et borné au ~ord.par la route de
Vakpossito de 28 m, au Sud par le lot W 04, à l'Est par le
lot W JB et à l'Ouest par une rue de .30 m.

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

Suivant réquisition, n° 43618 déposée le 07 - 10 - 2015,
M. AYAWLI Kwaku, .profession : directeur de société,
demeurant et domicilié, à Aképé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation.au livre foncier de la République
togolaised'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme .d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 04 a 32 ca, situé à . Kévé Gare,
préfecture de l'Avé et borné au Nord par la propriété de
ANQUMA, au Sud par la propriété de SAGADA Kokouvi, à
l'Est par la propriété de AGBODEMEGBE Yao et à l'Ouest
par une rue de 10 m.

Il déclare que ledit immeuble luiappartient et n'est à sa
connaissance, grev$ d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition; n043619 déposée le 07 -10''':2015,
M. AyAWLI Kwaku, profession : directeur de société;
demeurant et domicilié â Aképé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits 'civils et de natlcnalitétoqotalsë:
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un'
terrain ayant là forme d'un quadrilatère irrégulièr d'une
contenance totale de 08 a 06 ca; situé à 'Kéve Noépé,
préfecture de l'Ave, connu 'sous le nom de Deqamé et borné
au' Nord et au Sud par la propriété de SAPE A. K., à l'Est'
par une rue de 16 m et â l'Ouest par la collectivité KPAVUVÙ.

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

Suivant réquisition, n° 43620 déposée le 07 -10 ~2015,
M. AYAWILI Kwaku, profession: directeur de" société,
demeurant et domicilié à Aképé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de IciRépublique
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance'totalëde 35a'2Tca, situéà Aképé, préfecture
de l'Avé et borné au No(d par la propriété de TOlJBlOU
Yao, au Sud par la propriété dè AlADE, à l'Est et à l'Ouest
par des rues de 14 m chacune.

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

Suivant réquisition, n° 43621 déposée le 07 - 10 - 2015,
M. HEGBOR Kofi Mawuloto, profession: gestionnaire,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissantde ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'lrnmatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeublerural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 99 ca, situé à Kévé Àképé,
préfecture de l'Avé et borné au Nord,auSud et à l"Est par la
collectivité DUHO et â l'Ouest par la route Aképé Kovié dé
20m.

" 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° 43622 déposée le 08 -1 0 - 2015,
M. AMEADAN Messavi Assion, professton-: agent
commercial, demeurant etdomicîlié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses' droits civlts et de nationalité
togolaise,' demande l'immatriculation au livre 'foncier de la
République togolaise d'un immeuble urbain n'on bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de '05 a 00 ca, situé à
Lomé AflaoAvédji CacaVeli, préfécturebu Golfe et borné au
Nord par une rue de 14 rn, au Sud par les lots N°S 277 et
279, à l'Est par le lot W 280 B et à l'Ouest par le lot
W278 B.

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

Sulvarit'réqulsition, n° 43623déposée le 08 - 10- 2015,
Mme GUERARD Modoukpè Doris, profession: directrice
de société, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de ses droits Civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 17 a 96 ca, situé à Aného Togomé,
préfecture des Lacs et borné au Nord par la propriété dé
OlYMPIO, au Sud, à-l'Est et à l'Ouest par dés rues de
14 m chacune.

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

Suivant réquisition, n° 43624 déposée le 08 -10 - 2015,
M. ATTIBA Obafémi Rock, profession: retraité, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
17 a 95 ca, situé à Aného Toqokorné, préfecture des lacs
et borné au Nord, à l'Est et à l'Ouest par des rues de 14 m
chacune et au Sud par la propriété de Ol YMPIO.

II déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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. Suivant réquisition; n° 43625 déposée le 08 - 10 - 2015,
M. ATTISA Rock Obafemi,~pr.ofession : retraité,demeurant
et domicilié à Lomé, majeur", non interdit, jouissant'de ses'
droits civils et de natlonatltë-togolatse, demande
l'immatriculation au livre foncier dé la République togOlaise
d'un immeuble rural non bâti, consistanten un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenancè totale de
61 a 77 ca, situé à Aného Devikémé, préfecture des lacs
et borne au Nord, au Sud et à l'Ouest par des rues de 16 rn
chacune et à l'Est par la propriété dé ÀGBEGBLOGNÂ.

Il décl.are que ledit imm~ûble lui appartient etn'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou .charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43626 déposée le 08 -10 - 2015,
M. Ani BA Obafomi Rock, profession: retraité; demeurant
et domicilié à Lomé; 'majeur non interdit, jouissant de ses'
droits "civils et de nationalTté 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 79 ca, situé à Aného Togome, préfecture des Lacs, et
borné au Nord et à l'Ouest par des rues de 14 m chacune,
au Sud et à l'Est par un passage de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43627 déposée le 08 -10 - 2015,
M. AGBOKOl) Koffi, profession: ingénieur génie électrique,
demeurant et domicilié à Bè-Kpota, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République'
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un-
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 05 ca, situé à Lomé Dénouwuime,
préfecture du Golfe, et borné au Nord par une rue de 20m,
au Sud par le lot W 76,'à l'Est par le lot W 74 B 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 .charqes réels,
actuels ou éventuels. .

. Suivant réquisition, na 43628 déposée le 08 -10·2015,
M. d'Al.MEtDA AtnallJ Edoh, profEission: retraité, detneurant
et domicilié à lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits .clvlls et· de nationalité togolaise, demande
l'immatrièwlation au livre foncier de la République togolaise'
d'un immeuble urbain non bâti, êonsistant en terrain àyant
la formëd'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de OS a 20 'ca, situé à Aného Ntéssi, préfecture des Lacs et
borné au Nord par le lot Nô 20, au Sud par le lot N° 13, à
l'Est par' une rue de 14 m et à l'Ouest par les lots N°S 8 et
12. . . .

" 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° 43.629 déposée le 08 - 10 - 2015,
M. DIKENI-KERIM Daouda, profession: déclarant en
douanes, demeurant.et domicilié;à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civ,ils .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 02 a 98 ca, situé à Lomé Agoènyivé,
préfecture du Golfe et borné au Nord par la route Légbassito-
Madjikpeto, au Sud et à l'Est par la collectivité AMOU
AGBEDAVI 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° 43630 déposée le 08 - 10 - 2015,
M. HOUNDJAGO KbdjoAmévo Léon, profession: direCteur
de société, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de sés 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 irrégulierd'une
contenance totale de 13 a 86 ca, situé à Lomé Sanguéra,
préfecture du Golfe, connu sous de Sanyrako et borné au
Nord par la propriété de GAKPE Noumatékpor, au Sud par
la route Sanguéra Agoènyivé, à l'Est par la propriété de
AHOCOU et à l'Ouest par une rue de 14 m.

Il déclare que I~djt 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° 43631 êéposée le œ l.lH),- 20~5,
M. HOUNDJAGOKodjo Amévo Léon; professiOn ~ditecteur
de, société, demeurant et. domicilié à lomé,t,majeuriTIon
interdit jouissan.t ~ ses; .drQits\civils" et de 'nationaHta,
togo.lai~e, demande 1'iml!1atf~CulGtionau livre fQfleier de la
~épybliql.!~togolaise d'un immeyble ruratnon ~ti, ~sistaJlt
6!l un terrain ayant.laformed'lm qUéldriléatèreirI.,éguliaqi\lne,
contenance totale '~E! 04i,G\-,l4~, sitIJé;àJsévié-pz()Qbédji,
sèwoé, préfectuç_edu Zio" et borné au,Nord, par Ja propriété
AGBAYAHON, gU ~ud Par laprQPr~étéde DAYQ.~~.I'Estpar
une rue de 16 met àl'Ouést par les propriétés 'd~ÀHOCOV,
D, Urbain et JOHNSON.

Ifqéélare' que Cleditim~eùble 'Iui'appartie'nt ~t Il;e~tà'SR
connaissance," grevé d'aucuns droits ou cryargès réels, '
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n0)43632 déposée leb8 -10 ~'2015,
M. DOUKPO Komi Agbémefa D., profession': électricien,"
demeurant et domicilié à Lornë, majeur nori interdit, jouissant'
de ses droits civils et de nationalité 'toqolaise; demande
l'immatriculation au livre 'foncier dé la Républiqùe togolaise
d'un immeuble rural rion bâti, consistant un terrain ayant la
forme d'un polygone irrégulierd'unecontenancetotalê de
02 ha 65 a 43 ca, situé à Aképé Kpekota, préfecture de
l'Avé et borné au Nord par les propriétés de AHIAMADZI Ata
Kossi et AHIADZO Sotouhoun, au, Sud et à t'Estpar la
propriété de AHIADZO Koffi et à l'Ouest par la collectivité
SRABI.

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° 43633 déposée le 08 -10 - 2015;
M. DOUKPO Komi Agbémefa, profession: électricien,
demeurant et domicilié à Lomé,'majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'Un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrèqulter d'une contenance totale 01
ha 57 a 59,ca, situé à Aképé Assiamagblé , préfecture de
l'Avé et borné au Nord par la collectivité de DIMADO, au
Sud par les propriétés de TREVE Agbodzishi et AGBA, à
l'Est par la propriété de AKUWAVI et à l'Ouest par la
collectivité AKPAGLO,

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

" 'SOivâI ""itiOO; nCl,:(3634 dépotée lê 08 -10 - 2015,
MtleLBIdttM~Matie Justine; Folession : fonCtiOnnaire,'
de,.,....,ant;:en:France,:de passage' à Lomé; majeure non
interdite; _i9uis$ant de ses d~oits çivils .et de nationalité-

, franç;ai§~i ~é!ll'lge Ilia:lIT)!8triculati~nau livr~ fQnci~r ~, la
RépuP,liq~ ~()!aise <il'!.!" ill1meuble ('4ral,nonbalj, consis~nt
en un t~r(ai~l~Y~!1tIp forme d'un quadriJ~tère irrégulier d'une
contenapce totale.de 06 a 00 R~!s'itu~ à Lomé Aflao Akato,
préf~cture du Golfe et borné au Nord par une ruede 1,4m,
au Sud, à l'Est età l'Ouest Par la cOI,eçtivité FUXO}\DA.

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

Elle déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa conrialssahdê; grevé:d'ciucun~'droitsou cha'rges réels,
actuels ou évèntliels: .

Suivant réquisition, n° 43635 déposée le 08/ 10/2015,
M. AWADE -Kokou, , profession: employé de bureau,
demeurantet domicilie à Lomé, majeur non interdit, jouissant,
de ses· droits civils, et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier dela République togolaise
d'un immeuble rural non.bàtl, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale,
de 12 a 01ca, situé à Tsévié Adétikopé, préfecture du Zio et,
borné au Nord par unerue de,20 rn.au Sud par une rue de
14m,à l'Est par une rue de 16'm et à l'Ouest par laproprièté
deAVEDJL

Il déclare que ledit immeuble appartient à M, Essohanam
LADOUTOKI appartient et n'esfél sa connaissance, grevé
d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 43636 déposée le 08 - 10 - 2015,
M. ZOHOU Yao, profession: consultant en immigration,
demeurant et domicilié' à Lomé' Adidoadin, 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 01 a 61 ca, situé à Lomé Zossimé,
préfecture du Golfe, connu sou le nom de Nanégbé et borné
au Nord par le croisement des rues de 14 met 20 m.

- Au Sud par la propriété de KAMASSAN "
- A l'Est par une rue de 14 m et à l'Ouest par la route

Kohè Zossimé de 70 rn. '

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suiv~nt réquisition, n~r4~63"l,dépos~e le 08 :-;Hl,:, 2015,
M.: ,zOH,OU Yao, prpfession : ,oonsul\aot en irnrnigratioB,
demeurant et ®micilié à Lomé AdiQoadln, ma~ur.· ..llQn
interdit, jouissant d~ ~e~,proits civjls ~t,ge,!l~ticpnalj~~
togol~ise)··derna~~l'jQlmatr:~~at~ aUtJ,iV{eJoncj,eJ:.9~,jq)

République t09q1aise:d'4~,if!lmeuble ruraLl19flbati"çpnsL~
el) un ~rr.~,in ayant la forme d'un.,tri~n9le,ilrré9ulier;fi';lH}e
contenance to~!~de 02 a ~1 ca, situé à LQméSanguér.a,
préfecture du Golfe et born~auJ~J,ordi,au Sup et{ll'~st par
Ifl.propriété de GATOR et à l'Ouest par unerue:de.14 m.

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

connaissance, grevé c'aucuns droits ou charges réels,
actuels OU éventuels. .' "

. 1 t

Suivant réquisition, n° 43638 déposée le 08 -10 - 2015,
M. HOUNDJ}\GO KodjoAmévo Léon, profession: directeur
de société, demeurant et domicilié à Lomé,' majeur' .non
interdit, jouissant de ses droits civils eide nationalité
togolaise, demande 'l'immatriculation au livrefoncier ~dela
République togolaise d'un immeuble rural nonbâti, consistant,
en un terrain ayant la forme d'uri polygone irré~ulier d'ü'ne'
contenance totale de 20 a 18 ca, situé à LOlT)éAgoènyivé,
préfecture du G6lfe, connu sous ie nom 'de DaÎiko e"tborné
au Nord par làpropriÉlté dé AHOCOU Djagbo Urbain, alJ ~LJd
par une rue existante, à l'Esl: et à l'Ouest par des rues
existantes de 14 in chacune. '

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

Suivant réquisition, n° 43639 déposée le 09 - 10 - 2015,
M, DOVONOU Kokouvi Jean Jacques, profession: gérant
de société, demeurant et domicilié à Lomé, majeUr non
interdit, jouissant de ses droits civils el 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 quadrilatèré irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 01 ca, situé à Aného'Gbodjomé-
Topoukopé, préfecture des Lacs et borné au Nord par la
collectivité MESSAN-EDAN, au Sud par la collectivité
NEGLOKPE, à l'Est parune rue existante de 12 m et à
l'Ouest par la propriété deATIKPO Kossi.

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

'Stiivant réqulsitlon, ~"'43640!déposéeJe 09,.. 1() ..,20:15,
Mme pOGAH A.kuJuliette, protessiQn,;vendeuse, demeurant
et domjcHiée~ l.om,é Ad.iqog.omé IAmadahomé;,majeur~
non mt~r9ite,joUÎ$sant de ses droits ,civijs et de rtationalilé,

, tog.Qlai$~,d~I1JijI1Qel'immatricuJationêau~ivre jotlCier de la
, Répub.lique tçgçlaise d'un immeuQle ,1,If;bairtnon bêU,

cqnsistapten,un terrain,aya{ilt iji:,forme d'un ,quadrilatère
irrégulier d'u~e contenance totale de 00 ao02cal'situéà
Lomé f.flaoAma~hQ,r:né" préfecture du qolf~;~t borné au
'l4ord,par le.lot W ~21, au Sud Par une ruecje+4 m, fi l'Est
par les 10ts,l}I°s~23et.a28 età l'Qljest par le 10t,N,~8~6.

Elle déclare Q,u~)edit immeuble lui appartient.et n'est à
59. qormaissance, gre~é cj'auç;un,sdroits.ou c~rges réels,• . - ",' t-.- j, " ,,- - d' • -. - . '. ',. ",,~ ..

actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n~4364,1 déposée le 09 - 1,0- 2,015,
M, MAy.A.BAAtchalsa, protession : énséi;gnant~demeurant
etqomic'ilié ~' tomé Logopé, majeur non interdit, jou issant
de ses droits civils et de nationalité tôgolaise, 'demande
l'i'mmatriculation' au livre foncier de la,République togo'laise
d'un immeuble rural bâti, 'consistant en un terrain ayant la
forme d'un polyg~h~ irréguli,er d'un-e contenance totale de
01 a 98 ca, situé â Lome,.Agoènyivé, pré,feéture du Golfe!
connu sous le nonide Logopéet borné àu Nord parune rue
non dénommée de28 rn, au Sud par ra propriété,~e kossi,
à t'Est par une' rue lion dénommée de 14 m et à t'Ouest par
la propriété de'tvlONKPOH,:' .

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

Suivant réquisition, n° 43642 déposée le 09 - 10 - 2015,
M, AWESSO Palakiyeme, profession : fonctionnaire à la
présidence, demeurant et domiCilié à Lomé Agoèriyivé,
majeur non interdit, jouissant de sès droits civils et de
natlcrralité togolaise, demande l'lrrimatricutatlon au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un-terrain ayant la forme d'Linquadrilatére
irrégulier d'une contenanèè 'totale de 12 a 02 ca, situé à
Tsévié Aqbélouvé, préfecturè du Zio et borné au Nord par
une rue en projet de 14 m, au Sud par la route Agbélouvé-
Avédjé de 20 m, à l'Est et à l'Ouest par la collectivité
GBLOMATSI.

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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Sûivant réquisition, nO'43643déposée le 09 ~10 - 20.15,
M.' AWESSO :Palakiyeme;>profession : fonctionnairê"â la
présidence; .demeurant à Lomé-'Agoènyivé'et domicilié à
L6iné, majeur non inte-rdit,JOUissantde ses droits ciVils et'
de Rationalité togolaise, demandé l'hnmatrfèulatiorl au livre
foncier de là République togolaise d'un immeuble rursl non'
bâti, consistant en un teiTa1nàyànHa forme d'un qùâdrilàtère
irrégulier d'une contenance totale de'Os a 00 ca; situé à
TséviéDjagbté,·préfecture dé Zio, Connu sous le nom: de
Ananapé et 'bomé au NOrd par une rue de 14 m, au Sud, 'à
l'Est et à'l'Ouest par la collectivité BADAGBON,

"déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, gre"é o'aùcéns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '

Suivant réquisition, n° 43644 déposée ie 09 -10 - 2015,
M, KPANBINA -Deonternba, . profession' : attaché
d'administration, demeurant à LOmé Agoè et domicilié à
Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale dé 0'5 a 98 ca, situé à
Tsévié Mi~sion~Tové,préfecture de Zio, connu sous le nom
de Kpodomé et borné au Nord et à l'Ouest par ATIEGO
K6mlaAdoku, au Sud par une rue non dénommée de 16 m
et à l'Est par une rue non dénommée de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43645 déposée le 12 - 10 - 2015,
M. AGBASSA Anani Komi, protession : employé de société,
demeurant et domicilié. à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 11 a 98 ca, situé à Aného Agbodrafo,
préfecture des Lacs et borné au Nord par une rue de 10 m,
au Sud, à l'Est et à l'Ouest parla collectivité AGBOTOKLO
Séwa.

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

S~ivant réqulsitiorï, nO'4364ê déposée le 12 -10 - 2015,
M. ABAttO -Kocou Denou, 'profession: comptable
géstionnaite, dernèùrànt et domicilié à Lomé, màjèur non
interdit, jouissafFt ,de' ses droits civils et de nationalité
tegolaise; 'demande l'irmy,atricUlatioh au livre foncier de fa
Repûblique togolaise (j'Un immeuble 'urbain-non bâti,
consistant en un tèrrain ayant la forme d'un polygone irrégulier
d'une contenance totale de 04 a 31 ca: situé àLomé Afiao
Amadaho""é, préféctured\JGolfe ëtbotnéauNord, à l'Est
et à l'Ouest par les 16tsNbs 181, 182, 180 B et 179 A et aû
Sud par une rue de 18 m non dénommée.. -..; ;

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

Suivant réquisition, n° 43647 déposée le 12-10 - 2015,
M. ADJRI Agbénèné~ profession : pasteur, 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
contenante totalede 26 a 83 ca situé à Vogan LivéAgblégan,
préfecture deVo, et borné au Nord par les collectivités APETI
etAGUIDJI, au Sud par la route Vogan-Akoumapé et Lomé
~e 50 m, à l'Est et à l'Ouest par DJIMESSE Kossi et EKLOU
Trondémon Michel.

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° 43648 déposée le 12- 10 - 2015,
Mme AGBOMEDJI Akoua Gatienne, épouse BRUCKER,
profession: ménagère, demeurant et domiciliée en Belgique,
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 00 ca situé à
Lomé Sogbossito Kové, préfecture du Golfe et borné au Nord,
au Sud, à l'Ouest par les propriétés de AKABA Koudjodji et
BADJI Napo et à l'Est par une rue de 20 m existante.

Elle déclare que lediUmmeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, nP 43649 déposée le 12-10- 2015,
M. N'DJAMBARA Aboudou, profession: électro-
mécanicien, demeurant et 'domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civlls et de. nationalité
togolaise; demande l'immatriculation au livre foncier dErl~.
République togolaise d'un immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la tonne d'un quadrilatère
irrégu!ier d'une Contenance totale de 05 a 93 Ga34 situé à
Lomé Aflao Agbalépédogan, préfecture du Golfe, et-borné
au Nord, à l'Est età l'Ouest par le lot n° 1505, 1496, 1499,
et 1498 et au Sud par une rue non dénommée de 16 m.

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est.àsa
connaissance, grevè d'aucuns droits ou charges reels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n°431350~ch~poséele 1.2-10 ~2015,
M. KQVE Kwami Menyawo, profession: as~istar;ltmédical,
demeurant et domicil.ié à lomé, majeur non interdit,
jouissant de ,ses droits civils et de nationallté toqolalse,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme o'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 01 ca situé àTsévié Mi$sic)l1Tové
Kpémé Agblékpoe, préfecture de Zio et borné au Nord, à
l'Est par des rues de 14 m chacune, au Sud et à l'Ouest par
GBOLOVI Koffi.

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

Suivant réquisition, n° 43651 déposée le 12- 10 -'2015,
M. BAYOR Salissou, profession: retraité, demeurant et
domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la RépUblique togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
26 a 35 ca situé à Kévé Akèpé Adidokpoe, préfecture de
l'Avé, et borné au Nord, à l'Ouest par des rues existantes
de 16 m et 14 m, au Sud et à l'Est par la propriéfé de
TOUDEKA Kombla. '

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

Sûivant réqttisition, n" 43652 déposée le 13-10 - 2015,
M.""AKAKP'O Mèss,ahvi KokOEJ, profession: agent
commercial, demeurantet domicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissànt de ses droits civils et dé' nationalité
togolaiSe, demande j'immatriculation at!' livre foncier de la
République togolaise d'un immeùblè urbain non' bâfi.;
consistant en Un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier, d'une eontenanee totale de 02 a 80 ca situé à
Lorné;Baguida Adamavo, 'préfecture du Golfe et borné au
Nord, au Sud et'à l'Est parlés lots 1041, 1043Aet 1043 Ca
et à l'Ouest par une rue de 16 m non dénommée. '

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

Suivant réquisition, n° 43653 déposée le 13- 10 - 2015,
Mr'néADJEIAfi Slka'Uwolowûafuno, profession: enseignante,
demeurant et dOmiciliée à Lomé, majeure non interdite;
jouissant de ses -droits- civils èt de naticrtatité togolaise,
demande ,'imlnàtriculàtfon au livré foncierde la République
togolaise d'un immeuble rûral non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un' quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 99 ca situé à Lomé AkatoVièpé,
préfecture du Golfe, et berné au Nord, à l'Est, au Sud par la
propriété de DODZEVOUDZI et à l'Ouest par une rue non
dénommée de 14 m.

Elle déttareque,ledit immeuble lui appartient et-n'est à
sa connatssance, grêvé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels. '

Suivant réquisition, n° 43654 déposée le 13- 10 - 2015,
M. B'DEKELABOU MefeinoyoU, profession : géomètre,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande rtmmatneutanon au livre foncier de la République
togolaise d'un lmmeuble urbain non bâti, consistanten un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale 03 a '32 ca situé à Lomé Agoènyivé
Démakpoè, préfécture du GOlfe, et borné au Nord, à l'Est, à
l'Ouest par les lots WS 873 A, 877 Aet 876 A et au Sud par
une rue non dénommée de 12 m.

" 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 rèquisifion, n~4~655 déposéele 13.,,10 - 2015,
M. SAGBO Kodjo, profession : <;iiplQmate, demeurant et
domicllléà Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité to.go~aise", demande
l'immatricutation au livre foncieLde la République togo.laise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un po.lygone,irréguli~rd'une contenance totale de
02 ha 80 a 61 ça situé à Tsévié Kpali Kpogblono.u; préfecture
de Zio et borné.au Nord, à l'Ouest par la propriété de SABA,
au Sud par la propriété de DEDEGAN et à l'Est par les
propriétés de SABA et BEKITA.

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

Suivant réquisition, n° 43;656 déposée le 13- 1O.~2015,
Mme BASSAYI Kadjayem Tchilalo, profession : ménagère,
demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non interdite,
jouissant de. ·ses droits civils et de nanonaüté togolaise,
demande l'immatriculatio.n au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble vrbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 01, a 45.ca situé à Lomé Aflao Avédji
So.viépé, préfecture du Go.lfe, et borné au No.rd par une rue
non dénommée de 20 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par les
lots WS 35 B et 33.

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

Suivant réquisition, n° 43657 déposée le 13-10 - 2Q15,
Mme BAS SAY l, Kadjayem, profession : .mén~gère,
demeurant et do.miciliée à Lomé, majeure non interdite.
jouissant de ses droits civils et de natio.nalité togo.laise,
demande l'immatriculatio.n au livre foncier.de la Répu~Uque
to.golaise d'un.immeuble urbain bâti, consistant en Ur) terrain
ayant la forme d'un pQlygone irrégulier d'ume contenance
totale de 04 a 74 ca situé. à Lomé AflaoÂvédji So.viépé,
prètecture ,du Golfe, et borné au Nord par une rue non
dénommée de 14 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par les lots
WS 58,59 B, 61 et 57.

Elle déclare que le,dit immeuble lui appartient et n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou oh~rges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n°,43658 déposée le 13-10 - 2Q15,
M. SŒ<;PEVI Kodjo., professioo : directeur d'établissement,
demeurant 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
to.golaise d'un immeuble urbain bâti, consistant en un1:errain
ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance '
totale dé 05:a ·26 ca 10· situé à Lomé Bè Klikamé, préfecture
du GOlfe et borné au No.rd, au Sud, à l'Ouest par les lots
WS 130,133 bis, 134 et 132 et à l'Est par une rue de 20 m.

Ils déclarent que ledit immeuble lui appartient et n'est à
leur co.nnaissance, grevé d'aucuns droits o.u charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43659 déposée le 13- 10 - 2015,
M. ADJANAKoudjOu, profession : informaticien programmeur,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdît, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togo.laise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeubie urbalnnon bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'ur quadrilatère irrégulier'd'une contenance totale
de 03 a ~ ca situé à Lomé Ago.ènyivé lotissement
GÊmdarmerle, préfecture ouGolfe et borné au Nord, à l'Est,
à l'Ouest par les 100tsWS 571, 574 et 572 A

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

Suivant réquisition, n° 43660 déposée le 13- 10 - 2015,
Mme TSEGAN Yawa Djigbodi, profession : inspectrice des
impôts. demeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite, jouissant de se~ droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculatio.n au livre foncier de la
République toqolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 51 a 93 ca situé à Kpalimé Tové
Agbéssia; prèfecturede Kloto, et borné au Nord, à l'Ouest
Péir; la propriété de ATTIVI, au Sud par la propriété de
TSEGAN An M. S; et à l'Est par la collectivité NOBO ABOTSI
et NOBO KOFFITSE.

Elledèclare 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° 43661 déposée le 13-10 - 2()15,'
M. SONHOUIN Sédou, profession: comptable gestionnaire,
demeurant et domicilié à Lomé, majeûfnon intertlit, jouissant
de ses droits civils 'et de nationalité'togolaise, demande
l'immatriculation au tivre foncier de la République togolaise'
d'un immeuble ruralnon bâti, conslstanten un terrain ayant
la forme d'un quadrilatére irrégulrer d'une. contenance totale
de 02 a 94 ca situé à Lomé Sanguéra Bokpoko, préfecture
du .Golfe et borné au Nord par une rue non dénommée de 14
m, au Sud, à l'Est et.à l'Ouest .par .Ia propriété de
AGBODOGLO Eklu.

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

Suivant réquisition, n° 43692 déposée le 13- 10 - 2015,
M. SONHOUIN Sédou, professiori : comptable gestionnaire,
demeurant et domicilié à'Lorné, majeur non interdit; jouissant
de ses droits civils et de nàtionalité 'togolaise, demanCfe
l'immatriculaticn au livre f(>ncier de la République10gôlaise
d'un immeuble 'rural non bâti; 'consistant en un quadrifatère
irrégulier d'une contenance totale de 06 âUO ca situé a
Lomé Sanguéra Konhé, préfecture du Golfe, et borné au
Nord, à l'Est, à l'Ouest par la propriétédeAGBOOOGLOet
au Sud par une rue non dénommée-ce 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 43663 déposéeteta- 10 ~2015,
M. SONHOUIN Sédou, profession: comptable gestionnaire,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits. civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au IMe foncier de la'Ré'pubiique tpgolâisEl
d'un immeuble rural non bâ'ti,consiStarit'en un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 23 a 64 'ca sitbe à
Lomé Sanguéra Korihé, préfecture du Golfe, et bèrné': partie
A : au Nord par une rue non dénommée de 14 l'Ti, auSuë, à
l'Ouest et à l'Est par la propriété de AG BODOGl:O ,.partie
B : au Nord par unerue'non dénommée d~ 14 m, au Sud, à
l'Est et à l'Ouest par la propriété de AGBODOGLOj .partie
C : au Nord, à l'Est, 'à,I'Ouest par la propriété; de
AGBQDOGLO et au Sud par. unerue non dénommée de
,14 m, partie D auNord, à l'Est"à l'Ouest par la propriété de
AGBODOGLO et au Sud par une rue non dénommée de
14 m.

, "déclare.queJêdit.i.m~euble lui appartient etn'est è sa
connaissance, grevé d'aucuns drotts.ou ch'arges réels,
actuels ou éventuels. ." .".

Suivant réquisition, n° 43664 déposée le 13-10 - 2015,
Mme LARE Latamite Sominlbe, épouse 'BOUKARY,
profession: ménagère, demeurant et domiciliée à Lomé,
majeure non interdite, joli issant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'uri immeuble rural 'non
bâti, consistant en un terrain ay'ânt la formé d'un quadrilatère
irrégùlier d'une contenance tOtale de 05 a 94 ca situé à
Tsévié Âdétikopé Akpldmé, préfecture de Zio et borne au
Nord, au Sud; à l'Est par la propriété de SEMENOU et à
l'Ouest par une rue non dénommèe de 16 m.

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

Suivant réquisition, n° 43665 déposée le 13-'10 - 2015,
Mme SOGOOO Akouavi, profession: secrétaire bureautique,
demeurant et domiciliée à 'Lomé; majeure non interdite,
jouissant de sès droits divils et de 'nationalité togolaise,
demande l'immah1culation au livre foncier de la République
togolaise d'uri immeuble urbain non 'bâti, consistant 'en un
terrain ayant la fOrme d'un quadrilatère irrégulier d'une
Contenance tota~ de! 03'a ob ca situé à Lomé Agoènyivé
Logopé; préfecturë du Golfe, et borné au Nord, ausud, à
l'Est par les lots N° 869,870 êH371 et à l'Ouest par une rué
non dénommée de 16 m.

Eilëdécla~e que leditlmmeubte lui appartient èt n'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisltion, n° 43666 déposée lé 1'3-10 -'2015,
M. ALAWEY Akon'do, deméurant 'èt'domidllé à Lomé,
majeur non interdit; joulssanf de 'ses drofts civils" et de

" naticinaOté togo1àlse, demande l'immatriculation au livré
foncier de la Republique togolàTse d'Un immeuble ruralnon
bâti, ccnslstàrtten Un terrain ayant la ferme d'urrquadrilatère
irrégUIlÊW d'une contenance-totale de 05 a 99 ca situé à
Tsévlé DaviéKbgbéAWaWlame,'préfecturedè Zia et borné
au Nord parla propriété deALAZA Kodjo'13idhabi, au Sud
par la propriété dè'ISSA GOSfTAKA Arnlnatoé, à l'Est par
la collectivité HAYIBOR et à l'Ouest par une rué de 16m:

" déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est'à sa
connaissance, grevé d'aucuns' droits ou charges '.rèels,
actuels ou éventuels. '
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,Sl;IivantJ~quisition, n° 43667 déposée le ,13,10 - 2015,
M. ADJOLOU Tchaa, profeSsiOIJ: Déclarant en douanes,
demeurant et domicilié. à Lomé, majeur non.lnterdit,
joutssant de leurs droits civils. et de nationalité togolaise,
demande.rimmatriculation au livre foncler.de la République
togolaise d'un immeuble rural bâ~. consistant en un terraln,
ayant la forme d'un quadrilaWe irrégulierd~une contenance
totale de 02 a 99 ca situé à,Tsi!viéAdé~kopé Noligoe Kp9ta,
préfecture de l_io et bqr~é au Nord, au ,S,\,Jd,à l'Est parla
proprlèté de AGBEVE Agbono\Jnotor et à l'Ouest par une
rue non dénommée de 16.m. '

Il déclare q~ ledit imrn~up,le lui appa~ieJlte!n'està sa
connaissance, ,grevé d'aucuns droits oucharges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43668- déposée le t9 -) 0 - 2015,
M. TIWOME Diawourga J., profession : élève, demeurant et
domicilié à Lomé, replson père TIWOME Mateyendou,
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'trnmatrlculation.au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble ru.ralnon
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'u n quadrilatère
irrégulier"d'une contenance totale de 06a 00 ca, situé à
LoméSanguéra Nanégbé, préfecture du Golfe, borné au Nord,
à l'E$,tet ~ l'Ouest par la propriété de AMEGANVI et au Sud
une rue de 14 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient .et n'est à sa
connaissanoe, grevéd'aucuns ciroit~ ou, charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43669 déposée le 13 -10 - 2015,
M., TIWOME Kouachi Lamboni, profession : étudiant,
demeurant etdomicillé à Lomé, majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité tqgola.ise, 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 Lomé ZanguéraVakpossito préfecture
du Golfe borné au Nord, au Sud et à l'Ouest pa~la propriété
de AMEGANVI A. Koffi, à l'Est par une rue de 14 m non
dénommée.

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

, .Suivant réquisition, n° 43670 déposée le 13 -10 - 2015,
M. TIWOME Yendupalu, Eliah, profession :élève, demeurant
et 9pmicilié à Lomé, repl son père TIWOME
Mateyendou, majeur non .interdit, jouissant de ses droits civils
et de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au
livre foncier de la République togolaise d'un terrain rural non
bâti; consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenancetotale de 05 a 90 ca, situé à
Lomé ZangOéra Vakpossito, préfecture du Golfe, borné au'
Nord, à rEsf et à l'Ouest par la propriété de AMEGANVI A.
Koffi et au Sud par une rue de 14 m non dénommée,

ü déclare que ledit'immelible lui appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou ctlarges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43612déposée le 14 -10- 2015,
Mme ,BAYOR Souphaou, épsê~AGBETRA, profession:
commerçante, demeurant et do'miciliée à Lomé, majeure
non interdite, jouissant de S8$ droits civilsetde nationalité
tQgolaise, demande l'immatriculation au livre foncier. de la
République togQlaised'un immeuble rural non bâti, consistant
en un-terrain ayant la.forme-d'un polygone irrégulier d'une .
contenance totale de 23 a 98 casitué à Tsévié Adétikopé
préfecture du Zio, borné au Nord par une rue existante de
16 m, au Sud parune rue existante de 20m, à l'Est par une
rue existante de16 m et ~à l'ouest par la propriété de
AMEDABËVI.

Elle 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° ~3673 déposée le 14 -10 - 2015,
Mme BAYOR souphaou, épse AGBETRA, profession:
commerçante, demeurant et domiciliée à Lomé, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
Togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayantla forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 63 ca, situé à Lomé Zanguéra
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Konhè et borné
au Nord par une rue existante de 14m, au Sud et à l'Est par
la propriété de AKPAGUEU K: Mawuéna, à l'Ouest par la
propriété de IDRISSOU Hassane.

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° 43674 déposéeJe 14 -10 -2015,
Mme IORISSQU Sekina; épse. AU-AlTI, profession:
revendeuse, demeurant. et domiciliée àLomé Agpényivé,
majeure non interdite, jouissant çle ses droits civilS et de
natlonahté togolaise, demande l'i(r:lIl1atric~lation ,éi9 liv[e
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 05,a 99 ca, situé à
Lomé Agoènyivé, connu sous le nom de DiKam,éet borné
au Nord et à l'Ouest par la propriété de la collectivité HOlO
AVlA, au Sud par une rue de 14 m, et à l'Est par une rue
de20m.

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

Suivant réquisition, n° 43675 déposée le 14 -10 ~2015,
M. AMUZU Koti 'et MENSAH Homiato, épse AMUZU Kofi,
profession : commerçant et revendeuse, demeurant et
domicilié à loméAttiégou., majeurs'non interdits, jouissant
de leurs droits clvüs-et.de nationalité togolaise, demandent
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
28 ha 28 a 05 ca, situé à Badja Agoudja, préfecture de l'Avé
connu sous le nom de Veglobo et borné au Nore!par la route
de 20 m; menant vers KPEDJI, au Sud par la propriété de
ADJEKPE, à l'Est par les propriétés de la collectivité
AZIAWODO etAGBOLl, et à l'Ouest par les propriétés de
AGOSSA et GOUNE.

. . .
Ils déclarent que ledit immeuble leur appartient et n'est

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

Suivant réquisition, n° 43676 déposée le 14-1Ù~ 2015,
Mme APALOO Dédé Kosiwa M., profession : mén~gère,
demeurant et domicilrée en France, majeure non interdite,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 11 ca, situé à LoméAgoènyivé
connu sous le nom deSogbossito et borné au Nord, al'Est
et à l'Ouest par des lots respectivement nOs9 ; 12 et 8 et au
Sud par une rue non dénommée de 14m

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

Suivant réquisition;, nC>43677 déposée le 14 - 1g .•.20 15,
M. KOUOAYAKouamivi,·profession : revendeur, demeurant
eîdornicilié àLomé, majeur non interdite, jouissant de ses
droits- civils' et de natlonallté .togolaise, demande
Vimmatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 12 aOO ca, situé à Lomé Zanguera,.préfecture du Golfe
connu sous le nom de Amédenta et borné au Nord par.1a
propriété de la collectivité AKOUPO, au Sud, à l'Est.et à

l'Ouest par des rues de 14 m chacune.

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

Suivant réquisition, n" 43678 déposée Je 14 -10 -2015,
M. FIABOE KO$si Kugblenu, profession :. chef service,
demeurant et domicilié à Lomé Attiégou, majeurnon interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au,livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble urbain non bâti, Consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 05 a 15 ca, situé à Lomé Aflao,
préfecture du Golfe, connu sous lenom de Sagbado et borné
au Nord par une rue non dénommé de 14 m , au Sud par le
lot nP 69 B, .à l'Est par la route NYAPESSI AGBOYIBO et à
l'Ouest par le lot n° 68.

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

Suivant réquisition, n° 43679 déposée le 14 -10 - 2015,
M. FLABOE Kaffi Mawuli, profession: technicien supérieur
de développement, demeurant.etdomicilié à Lomé, majeur
non interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un ,immeuble urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 04 a 50 ca, situé à
Lomé Aflao, préfecture du Golfe, connu sous le nom de
Sagbado et borné au Nord, au Sud et à l'Ouest partes lots
respectivement nos69 A, 72 et 70 et à l'Est par la route
NYAPESSI AGBOYIBO.

Il déclare que I~it 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° 4368t);d~posée:1e 14 -10 - 2615,
M. FEKPE Komi Dzffa, profession: administrateur- èivil,
demeurant et'dorrncilié à Adidogomé Avénou, maJeur non
interdit.. jouissant. de ses :droits civils et 'de' nationalité
togolaise, demànde t'immatrlcuiation au .livre foncierde la
Répub1iquetogolaise d'un immeubleifuralfnon bâti,'oonsistant
en un terrain ayant la forrnad'un quadrilàtère irrégulier d'une
contènance totaie'de 06,a'02 ca; situé à'fs.evi€'Mission-
I4>vé, préfecture du Zto, connu sous le nom de KogniWet
borné au Nord, auSud età J'Otlèst par la:propriétéde TAGAH
Kodjovi Blaise et à l'Est par unerue existante de l6m:.

ri déclare que.leditjrnrneuale lui appartient et li'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43681 déposée le 14 - 10-2015,
Mme PAR 1EVA Elena, profession ::technieiermèsupérieur'e
Télécom, demeurant et domiciliée à Lomé Attiégou,·majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils el-de' nationalité,
togolaise, demande l'immatriculation au Hvre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en unterrain ayantla forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 10 a 62 cà, situé à 'Lomé Sanguéra
Dagbéssito, préfecture du Golfe,· connu" sous le nom de
Zogbetonou!-et borné au Nord et au Sud par des rues de
14. m chacune, à' VEst et à l'Ouest par la propriété de la
collectivité FOSSOU.

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° 43682 déposée le 14 -10 - 2015,
Mme PAR lEVA Elena, profession: technicienne supérieure
Télécom, demeurant et domiciliée à LoméAttiégou, majeure
non interdite, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculationau 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 47 a 99 ca, situé à Lomé Zanguera
Dagbessito, préfecture du .GOlfe, connu sous le nom-de
Zogbétonou et borné au Nord, et au Sud par la propriétéde
fa collectivité ZEYE, à l'Est par une rue non dénommée de
16 m et à l'Ouest par une rue de 14 m.

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

':""Sùivant réquisltion; 0°43683 déposéeie 14 - 10 ·,2015,
Mme KUAOVI Ahlinba KékéU, épse BARRIGAH, profession:
dtrèctriCe dé 'sOciété, 'demeurant et domiciliée à lomé,
majèUre 'hon intérditê, 'jouissant de ses' drotts civils et de
nationalité' 1ogela(se, demande' l'immatriculation au livre
fdnciér'de la Republique togOlâisè d'un irriineubie urbain non'
bâtCcbnsistant en unterrain ayant la forme d'un quadnlatère
irréglilier d'une contenance totale de OS a 1'7 ca, situé à
Lpmé Nyekonakpoè, préfecture du Golfe et borné au Nord
pafla rue Cl<IKt' AGUïAR d~ '12 m, au Sud, à 'l'Est~t' à
l'Ouest pa (des lots respèctivem'ènt nOS53; 56·et'52.' .

!=lIe _~~clare que)editimmeuble Il,li appartient et n'est à
sa connaissance, grevé, d'aucuns droits o~charges réels,
actuels ôu éventuels. - -: . .' '

.Suivant réquisition, r:( 43684 déposée .Ie 15 - 10-2015,
Mll,le DAO Oongo, profession: gestionnaire , demeurant et
domlciüée à Lomé, majeure non interdite, jouissant de ses
droits civils et de nationalité toqolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti; consistanten un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de.
11 a 14 'ca, situé à Tsévie ,Adétikopé, .préfecture de Zio,
connu sous le nom deAmlakcpé et borné au Nord et à l'Est
par des rues de 16 rn et 14 m , au Sud par la collectivité
ADZRAMANI et à l'Ouest par la ligne de haute tension de
30rri.

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° 43685 déposée le 15 - 10 - 2015,
M.IGOOO Alassani A.S.D, profession: directeur de société,
demeurant à Sito Aéroport 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'unimmeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 16 a 99 ca, situé à Djagblé
Gbamakopé, préfecture dl,! Zio, connu sous le nom de
Amélibomé et borné au Nord par la route Avéta Tonoukouti
de 20 rn; au Sud et à FOuestpar des rues de 14 m chacune
et à l'Est par la propriété de KEGNA Ayao.

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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S,uivant réquisitiOA;·nÇ43686 déposée le 15 dO - ~,015,
M. RAABE· Mannfred Joachim, profession :.informaticien,
de passage àtomé etsC)micilié à Jivos Francel maieunnon
interdit, jouissant ,de' ses droits. civils et de natienatité
togolajse;'demandè' l'jmmatriculètion .au ~ivrefoncier de,la
République· togolaise' d'un immeuble urbaiif.l.•·noll (bâti,
eonsistant en un terrain ayant la forme d'un quadritatère
irrégùtier d'une contëllance·totàle·'de····02 a 62'ca, -sltuéà
Tsévle Daviémondji:' préfecture du Zib et borné aU Nord, au
Sudet àl'Es! par les lots'fjlls 1A; ·2 et 3 èt·à'I'Ouestpar
l'emprise de la voie ferrée Lomé - Blitta de'28 m. "

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, 'greVé d'aucuns droitsou chargés'rée1S,
actuels ou éventuels, . .

Suivant réquisition, n° .43687 dépqsée I,e .15 - 1',() -201.5,
,M. KOUDAYA Kodjo, profession : c~p;'e d~ ban;q.~e,
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit jouissant
de ses drqits civils et de nationali~é".t'?golaise, demande
l'immatriculation au livre foncler._de,la·R~püblique togolai:se
d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 07 a 04·ca, situé à Aflao Avédji" préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Wataklassoukopé et borné au Nord
par une rue de 16 rn, au Sud, à l'Est et à l'Quest par les lots
nOs890 ; 887 et 885.

lldéctare que ledit immeuble lui appartient et n'estàsa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43688dépbsée le 15 ~1'0':'2015,
M, AHARHGnamaOukla, profession: militaire, deméurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre fonciertle la République togolaise
d'un Imrneuole rural non bâti, consistant en,un terrain ayant
la forme d'un'polyqone lrréqulierd'une contenance totalede
57 a 19 ca, Situé à Lomé Madjikpéto, préfecture du Golfe,
connu sous le nom de Atchanvégblé et borné au Nord, à
l'Est et à l'Ouest par des rues de '14 m chacune et au Sud
par unè rue de'14 rn et la collectivité AGBOWOTAME.

, .'. .~~',' "

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

, ,S.uivant réquisitionJlo 436a~ dèposèe le 15 .,.1_Q.;-: ~015,
M, ,AM:~TOWO_S~I Kokuvl, prQf~ssion,; mspecteur des
do.uanes, demeurant et domicilié à' Lomé, rJ;lajeurnon.interdit,
joulssant de ses .droits civil~ et d,e nationalité togolaise,
dl;l!]Çlncie.)'imrTlf!tricÎJla,tic;>nal,lllvre foncier de.,la République
togpl~ise :~fun'immeuble' rural'; non pâtt; cOI1~istall(~ri un
terrain. ay~nt là forme. d'un p,,0IY9~ne irréguli.er d'une
contenance 'totalede 05 'a41. ca, situé.à Lomé Sangu-eréi,
préfec!~~e du Golfe, connu .sous le nom de 9alirriéet borné

'au Nord par la propriété de DANYO, àu Sud et à l'Ouest parla collectivité ELU AGBESSrSO(u'e.t à l'I$stpar ûne .rUe
non dénommé de 28 m.

. ll'déclate que ledit irnineUbJé'lufap~partient et n'està sa
connaissance, grevé d'aucuns' droits' ou chargeg:· réels,
actuels ou éventuels.

Suivànt réquisition, n° 43690 déposèele 15 .•10-2015,
M,' EVENAMEDE Kodjo MawuJé, profession :.directeur de
société, demeurant et domicilié à lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses 'droits civils et de nationalitë togolaise,
demande l'immatriculation au nvre foncier de ta République
togolaise d':ull immeuble rural non.bëti, consistant en un
terrain ayant la forma.d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 39 a 33. ca, situé à Tsévié Mission

•Tové Kpala, p('~ecture de Zioi connu SO!JS, le nom .deKonyito
et borné au Nordpar une rue 16 m et lapropriété deZida"au
Sud par une rue de 14 m, ~l'Est.par la propriété de Zida. et
à l'Ouest par la route Sanguéra Mission Tové de 30 m.

lldéclare que led.itjmmeuble lui appartient.et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges" réels,
actuels ou éventuels. . "

Suivantréquisition, n" 43691 déposée le 15 -10 - 2015,
M. EVENÀMEDE KOdJoMawulé, profession: directeur de
société, demeurantet domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nàtionalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togôlaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la formé ë'un polygone irrégulier d'une
contenanèe totale de 74 a 11 cà, situé à Tsévié Mission

.Tové Kpala, préfeêture de Zlo etborné au Nord et à l'Ouest
par des rues de 16 m chacune, au Sud et à l'Est par-des
rues de 14 m chacune,

tI 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 'féquisitiôri; ntl 43692 déposéè le 15;S10'S"2D15,
M, LARE Kolahf Douti, -Pfbfessibi'l : magi'Stra(-derrlèùrarit
et dômiéifié à f6mé, maJE:lûr'nonlnterdit,'jblii~~anCde ses l'

droits-"civils et 'ae riàtionalitè,togoraise;:' dêm'ande
l'immatriculatron au livre t6ndérde 'MRépubllque:togôràiSe

,-- - , _! .: ; - _ '('h·-,.) -,__ ::.'_" \1. • " " --:' -','" -,~,.'(" ,-,f

'd'un lmmeuble ruralnon bâti, consistant en un 'terrain ayant
la forme 'd'unquadrilatèrehirégurrer d'une conteflance tofale
~e Oô a ob è;' s.itUéâ'Lomé Sanguér~ Légbassito, préfèctu're
de Gdife.'connu sous le' nomde Atiemé ét. borné ~.ûNord
P.flr une '.~ue d~ '14' n:l,;aij ,S,ûd!J rEst et. ~ 1.',q~~stpar; la
propriété dè KALÂMBÀYl:) , r.>. ,1 ,.""

Il ~écla~e:que,l~i.t irnllle~ble lui"apparti,ent)e~;fl;e~t à sa
con Ilaissanoe, grevé .d'aucuns (~roit~.Ou ç~frges/~els,
actuels ou éventuels,

:Suivant réquisition,))o 43693 déposée le 15 - JQ - 2015,
M. TEOURI, Abdel-Nasser, profession: revendeur, demeurant
à Agoènyivé et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civns et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la:République

.toqolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en uh
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'Une
contenance totale de 03a 00 Ga, situé à Agoériyivé
Lotissement Gendarmérie, préfecture de Golfe et borné au
Nord parune rùe de16 ni, au-Sud, à l'Est et àl'Ouest par
tes lots nOS1044, 1043Àet 1041 respectifs.

Il déclareque ledit immeuble lui appartient et n'est à sa
connaissance, 'grevé' d'aucuns droits où charges réels,
actuelsou éventuels. ' '

Suivant réquisition, n° 43q94 déposée le 15 - 10 - 2015,
Mme BOU KARl NihadoU, pro'f~ssion : agentd'assurance,
demeurant à Lomé Anomé et domiciliée à Lomé" majeure
non interdite, jouissant de,ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'Immatticulation 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 038 59.ca, situé à.Lomé Togblékopé,
préfecture.de Golfe, connu sous le nom deAlinka Delakpodji
et' borné au Nord" à l'Est, à l'Ouest par la propriété de
ASSIGNO et au Sud par une rue de 14 m.

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

" "Suivant réq'uisition:, N 4~6S5dêpù'Sée le 15 ~ 10' ",20 10,
M> TEOU.'KABIYk'Tétouw'als,',profession : officier,
demeurant eldœnicilié à Lomé, majeur non iriterditdooissant
derses droits civils' et de: nationalité 'tO'golaise: .demande
fimmatricujation' au livre foncier de-Ia République to@Jola,ise
d';UClimmeu.ble -ruralOOll bâti, censistanten un terrainayant
léi'fonne <tUf') quadrilatère.irr.oég4Iief,d'une contenance-totale
de 03a O~ca" situé à !,.orT\$l..égl:!assito,préte,el:ure.q~Golfe,
,P9nnu so~sle nom.de S9kaJ~Çl.pé,(et.I:lorné al! Nord, au
S,ud,à,I'9liles~par ta Rropriét~.d&.AWAGAKomi et l'Est par
une rue de,14<ffi,

Il.déclare que J~dit immeuble lui .appartientet n'est à sa
conriais~~flce, g(evéd'aupun~ droits ou charges .réels,
actuels ou éventùels.' . , '

Suivant réquisition, n° 43696 déposée le 16 - 10 - 2015,
M. 'KOUDOUOVOH Têko Mawuli"N., 'profession :
commissaire de'pohce, demeurant à Lornè Aqoè 'et domicilié
'à Lomé, maJeu;tnoh intérdit, jouissant de seS droits civils et
de nationalité t6gOlàisè,' demandé l'immatriculation au livre
foncier de la Répùbliqùe togolaise d'un immeuble rural non

'bâti, consistant en'untërràtn ayant la forme d'un polygone
irrégulier- d'une éontènance totale de 90a 63 -oa, situé à
Lomé Ségbé, préfecture de Golfe et borné au Nord, au Sud,
a l'Est pàr la collectivité BAYETE Edoh et à 'l'Ouest par la
Collectivité HLOOZI Edoh:

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° 43697 déposée le 16 -10 - 2015,
M. KOUDOUOVOH Têko "Mawuli N" profession:
commissaire de police, demeurant à Lomé Agoè et domicilié

.à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationallté togolaise,demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayantla forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 02ha 12a 44ca, situé
à Lomé Sanguéra Kleme Aqokpanou, préfecture deGolfe
et borné au Nord par les propriétés de DOGAN Awoudé,
Kodjo, SODJINSSI Nyato, DOGBE et Legba, au Sùd par
ALLADEY Lomeyo, SOHODE SOGAN', EWLAKO,' à l'Est
et à l'Ouest par SODJINSSI Nyato.

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~43698 déposée le 16 -10 -2015,
Mme NAGBE-AMAH Evedoh Amébouto née TAMAKLOE,
profession: commerçante, demeurant à et domiciliée à
Lomé, majeur non interdite, jouissantde ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non
bâti, consistanten un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de ·10a 94 ca, situé à
LoméAgoènyivé, préfecture de Goffe, connu sous le nom
de Totsi et borné au Nord par les lots n~s911 et 912, au Sud
par les lots nOs919 et 920, à l'Est par une rue de 14 m et à
l'Ouest par le lot n° 914.·

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~43699 déposée le 16 -10 - 2015,
Mlle AMENKE Afi, profession: comptable, demeurant et
domiciliée à Lomé, majeur non interdite, jouissant de ses
droits civils et de nationalité toqotaise, 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 3a OOca,situé à Lomé Klobatème, préfecture de Gotfe,
connu sous le nom.de Zogbè et borné au Nord, au Sud et à
l'Est par la propriété GAHONOU Kouma et à l'Ouest par
une rue de 14 m. .

,> .

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

Suivant réqùisltion, n" 4~700 déposée le.16 -10.- 2015,
Mlle AMENKE Afi,' profession. comptable, demeurant et
domiciliée à Lomé, majeur non interdite, joui~sant"d'e ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au l,ivrefonéierde la République toqolaise
d'un ipimeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale
de 5a 98ca, situé à Lomé' Klbbatème, préfecture de Golfe,
connu sous le nom de Zegbé et borné au Nord et à l'Ouest
par la propriété de GAHONOU Kouma, au Sud età l'Est par
des rues de 16 m chacune. .

Elle déclare que-ledit immeuble lui appartient et n'est à
sa conrralssance, grevé d'aucuns droits OU chargés réets,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n043701 dépeséele 16 -10 - 2015,
Mme d'ALMEIDA 'Gisèle Lucie, profession: retraité,
demeurant'à 5;Rue le PAVLOT de passage à Lomé, majeur
non interdite, jouissant de ses-droits civils et de nationalité
française, tlemande l'immatriculation au livre foncier de la
Républiquetogolaise d'un immeuble rural non bât1,consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 5a 38ca, situé à Aného Togokomé
Avoudjigbé Kondji, préfecture des Lacs et borné au Nord
par une rue de 14 m, au Sud et à l'Ouest par les héritiers
AVOUDJIGBE et à l'Est par la propnëté de Mathias
AVOUDJIGBE.

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

Suivant réquisition, n° 43702 déposée le 16 -10 -2015,
Mlle FIANYO Amêvi E9wige, épse ASSINOU, profession:
secretaire, demeurant et domiciliée à $anguéra, m.ajeur non
interdite, jouissant.:de ses droits ,civils et de nationalité
toçolalse, demande l'imrpatriqul.atjen aU livre foncier de la
République tqgolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygene irrégulier d'une
contenancetotale de 18a OO~, situé à Kévé Noépé Oemime
Medji, préfectuni d~ l'Avé.,et borné auNord et au,Sud par
des rues de 14 rnà l'Est parla propriété d~ASSI.NOU Koffi
AgbégnJ.gan et à l'Ouest par les propnétés de LABA Edoh
et SAPE. .

Elle déclare que ledit immeuble ,lui appartient et n'est à
sa connaissa~e, grevé ~fàl!cuns 9reits ou chargés réels,
actuels eu éventuels. , ' '

Suivant réquisition, n° 43703 déposée le 1.6~10 - 2015,
NI. TOULASSI }(os,si, profession : comptable-çestlonnaire,
demeurant ef~omiciliè à Lorné, majeur ry,eninterdit, jeu issant
de' ses droits' civjls et: de nationalité togelaise, demande
l'immatriculation, a(di!jre foncler de la RépUblique togolaise
d'un rmmeub1e-tural,non bâti, consistanten un terrain ayant
la forme d'unpelygone irrégulier d'uné contenance totale-
de 1t)a OOa21ca, situé à Ts'éviéKpomé, préfecture de Zio,
connu sdusle"nom'c;:ie Havietèmé et borné au Nord par les
proprtetés de EOORtI Adodo etADJARO Kossl, au Sud par
la propriété de AKIAMAKPE, à l'Est par la' propriété dè
ADJALLE et à l'Ouest par la propnétè de OJ60JI.

ll déclare que ledit immeuble hji appartièntet n'est à sa
cennaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels eu éventuels.
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Suivant réquisition, n~-43704déposéele 16 -10 - 2015,
M;TOUlASSI Kossi, profession: "Comptabl&-gestiannairei
demeurant et domicilié à Lomé, majeur non intérdit; jouissant
de ses droits civils et de. nationalité toqolaise; demande
l'immatriculation au' livre f<mcietdeia République togolaise
d'un immeuble rural non bâtir consistanten un terrain ayant
la forme d'un' polygone irrégulier d'une' contenance totale
de 04 ha'01a 06 ca, situé àTSévié Kpomé,' préfecture de
Zio, connu-sous le nom de:Tadjé et borné au-Nord par les
propriétés de MAWOUVI Egnawolé et par ta' propriété de
N'TOUVI APETO Arnassi, 'a'(j: SUd ,par les fj>ropriétés de
ZOMAYI Awouye et Dadjinmod Gbokpa, à l'Est et à l'Guést
par propriété de AGBODZA.

- ~ : , .
lldéetareque ledit imt'néUl:)lelui appartientet n'est-à

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

. Suiv~nt réquisition; n° 43705 déposée le 16 - 10 ~2015;
Mmé KOUTADOAmavi, profession: révendeuse, deméUrant
et domièiliée à Lomé, rnsjeur non interdite, jouissantde ses
droits Civils et de natYonalité' togolaise, dêmande
l'immatriculation au livre foncier de la R'épUbtiquetogolais~
d'un immeuble rural non'bâti, consistant en un térraih ayant
lafôrme d'(mq(làdrilatèr~'i;"égulier d'une contenance totale
de 15a 08ea, situé à tomé Aflad Akato Vlépé, préfecture du
Golfe et borné au Nora et au SîÎdpar des rues de '14 m, à
liEst par la propriété de AMEVOR Ahiaba et à l'Ouest par la
propriété de APEDO Sodjinsi.

Èlle'déclare que le~it irnmetiblelui appartient et n'est à
sa connaissance, grêvé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

Suivant réquisition, n° 43706 déposéele'16 -10 - 2015,
M. DOTOU.Koffi EdpPflrd, profession :comp~blè, demeurant
et domlclüé à Lomé, majeur non, Înterdit,jouiss~nt de ses
droits civils et de. nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au i)vre foncier de I~République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant.en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'unecontenance totale
de 23a 74ca, situé à AképèAssiama, préfecture de l'Avé et
borné au Nord par la propriété qe AHODETO Kodjo, au Sud
par la voie ferrée Lomé Kpalimé, à l'Estpar la propriété de
MENSA T. Adjeté et à l'Ouest par une rue de 14 rn., -, .' .,_. ',",

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

Suivant réquisition, n~4370Tdéposée;le ·16-1&-.2015,
Mme BRUCE Ahlonkoba-MHomo, profession: revendeuse,
demeurant et 'domiciliée à.Lomé. majeur- non interdite,
jouissant de ses drolts.,civils •.e~ de nationalitédogolaise,
demande l'immatriculation au livrefcmeierde la République
togolaise d'un immeuble rural-non bâti,'ronsistant'en un
terrain ayant la-forme d'un quadrilatère irrégulier d'une!
contenance totale de ,3aOOca,situé àLomé Aflao Apédokoè,
préfecture de Golfe etbomë au Nord, à l'J=stet à "Ouest par
la propriété de DJIKIPO·et au Sud par une rue de 14m.;

Elle déclare que ledit immeuble-tut appartient etn'est à
sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réquisition, n° 43708 déposée le 16 - 10 - 2015,
M, MINYANOU Koffi Messan, profession: gestionnaire,
demeurant et domicilié àt.omé, 'majeur non interdit, jouissant
de ses droits civils et dê nationalité togolaise, dèmande
"immatrieulalion au livré foncier de la Republique togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un ;polygone irrégulier d'une contenance totale
de 1f1a04a 95ca, situé à Tsévié Kpomé Tansi, préfecture
de Zio, connu sous le nom de Sakomé et borné au Nord par
la collectivité HEGNON, au Sud et à l'Ouest par la propriété
de AKOESSO SEKOU et à l'Est -par la propriété de
ADJIVON Kouassi. . ' ,

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

Suivant réquisition, n° 43709 déposée le 16 -10 - 2015,
M. AFOLABI Nourou, profession: commerçant, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de la République togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale
de 30a 65ca, situé à Lomé Légbassito, préfecture du Golfe
connu sous le nom de Ahonkpoè et borné au Nord par la
collectivité ALI GBOLOGAN, au Sud par une ruelle de 6 m,
à l'Est par une rue de 16 m et à l'Ouest parune rue de 20 m.

Il déclare que ledit immeuble lui appartient et.n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns. droits 'bu charges réels,
actuels ou éventuels,
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Suivant réquisition, n043710 déposée lé 16 -'10 - 2015,
M, ABOKA Kossi Agbenyega, profession': enseignant,
demeurant et domioilié à Lomé, majeur non intèrdit, jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre fencier de la Ré!'Ublicjue togolaise
d'un immeuble urbain nonbâti, consistant en un terrain àyant
la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 6a 01ca, situé à Lomé Aflao Adidogorné, préfectUre du
Golfe, connu sous le nom de LankoUvi et bOrné,au'Notd par
le lot W 259, au Sud par une rùe c;lê 24 m, à l'Est par le lot
n° 251 et à l'Ouest par le lot n° 257. r

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

Suivant réquisition, n° 43711 déposée le 16 -10 -2015,
M. ABOKA. Kossi Agbenyega" profession,: professeur,
demeurant et domicilié à Lomé, 'majeur non interdit; jouissant
de ses droits civils et de nationalité togolaise, 'del11ànde
l'immatriéuiation au llvre foncier de la RépUblique togolaise
d'un tmrneuble rural non bâti, consistant en un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une' contenance totale de
35 ha 01 a 16 ca, situé àKévé, préfecture d~.I'Ayé;:corinu
sous le nom de Atinufoè Yoeke et borné au Nord et à l'Est
par la collectivité AMI, auSud et à l'Ouest par I.e~coilectivités
AMletDZAKPATA. " ',",,'

" déclare que lèdit immeuble lui appartient'e(n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droitSOu.<:;h~~gesrééls,
actuels ou éventuels. ' ", ;

Suivant réqulsition, n° 43712 déposée le 16 ~10 - 2015,
MmeSEPENY Têko Kokoroko, épse AKAKPOVI: profession:
Laborantine, demeurant et domiciliée à Tsévié, majeure non
interdite, jouissant de ses' droits civils' et de nationaütè
toqolaise, demande l'immatriculation au livre foncii:lf de la
Républiquetogolais,e,~'un lmmeublerural non bâti,'êon'slstant
en un terrain ayant .Iaforme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 4; a 15 ca, sltué à.Lomé Sanguéra,
préfecture du ,Golfe, connu sous Jenom d'eAfidégnigban et
borné au Nord et au Sud par ~acollectivité AKAM, à.l'Est
par le TF W 17856 RT et à l'Ouest par une rue de 14 m.

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

Suivant réquisition, n° 4371B déposée le 16 -10 -2015,
Mme ADEKAMBI Ablavi épouse, SEWAVI, profession:
coutartère, demeurant et domiciliée à tomé, majeure non
interdite, jouissant de sesdroits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la

•'Répubnque togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
eh unterralnayantla forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 6 a03 ca, situè.à lomé Sanguéra,
préfecture.du Golfe et borné au Nord; au Sud et àl'Est par
la collectivité AKAM et.à l'Ouest par une rue de 14 m.

Elle déclare que leditsmmeuble lui appartient et n'est à
sa COnnaissance, grevé d'aucuns droits OUcharges réels,
actuels ou éventuels,

Suivant réqutsttion, nio 43714 déposée le 16 -10 - 2015,
Mme LAWSON Latr.é Elatché Chantal, professicn : cadre
financier, 'oémeurant et domiciliée à Lomé, majeure non
interdite" jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolafsey demande nmmatriculation, au livre foncier de la
'RépubliquEftogolaise d'on immeuble rural non bâti, consistârlt

,"en un terrain ayant la forrmed'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 3:a 24 ca, situé 'à lomé 'Sanquéra,
connu sous le nomde Afidégnigban et borné au Nord,par la
cbllectivitéAKAM, auSud età l'Ouest par des ruesde 14 m
chacune et à l'Est par le TF W 1785-RT

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

Suivant'r'équisition, n" 43715 déposéeie16 -10 -2015,
M. DAVt Daté Senam Gharles sic, DAVl Daté Franck,
profession; comptable, demeurant et domicilié à Lomé,
majeur non interdit" jouissant de -ses droits civils et, de
nationalité.tagolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaised'un immeuble ruralnon
bâti, consistant en un terrain ayantla forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance totale de 6 a 00 ca, situé à
Lomé AfiaoSégbé, préfecture de Golfe et borné au Nord, au
Sud et à 1'Estpar la propriété de AMETOWOU-EDER Martin
et à l'Ouest par une-rue de 14 m.

", déclare que leditimmeuble lul.appartientet n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 43716 déposée le 16 -10 - 2015,
M.. MENSAH Afua Ametowoyo, profession; pasteur,
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 tQQQlaise
d'un immeuble rural non bâti, consistanten un terrain ayant
la forme d'un quadritlatère irrégulier d'une contenance totale
de 11 a 50 ca, situé à Lomé Aflao Apédokoè, pr-éfecture du
Golfe et borné au Nord, au Sud et à l'Est par lapropriété.de
AMOU Koffi et à l'Ouest par une rue de 12 m.

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

'. Suivant réqtusition, n~43717 déposée le 16 -,10 ~,2015,
M: AYAWLI Kwaku, profession: directeur de société,
demeurant à Aképé Ayawlikopé et domicilié àAképé, majeur
non interdit jouissant de ses droits civils et de nationalité
Togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
RépubHquetogolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenanœtotale de 06 a 00 ca, situé à Kévé Aképé Kpuipé,
préfecture de l'Avé, et borné au Nord par une rue.de 16m,
au Sud à l'EstetàJ'Ouest par la propriété de F1ADOWOU
Agbenyégan.

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

Suivant réquisltion; n° 43718 déposée le'1"9~10 - 2015,
M. GOKA Kwàrhi Mensah, profession : retraité, demeurant
à Lomé Klikamé et domicilié à Lomé; majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncierde ta République
togolaise d'un immeoble rural non bâti, consistant en: un
terrain ayant la ·f01me d'un polygone irrégulier d'une
contenancè totale de 12"a 51ca, situé ,à Tsévié mission Tové
KPémé, .préfecture de Zio et borné au Nord panla.propriété .
de Yaovi DZOKE, au Sud et.à l'Est par,les rues de,16 rn.et
à l'Ouest par la propriété de SOWU Komlavi.

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

Suivant réquisition, n° 43719déposée le 19-10.-2015,
M. YOUNOUSSA Yahaya Bathani .Karrna, profession:
commerçant, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non
,interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 06 a 02 a, situé à Tsévié tébé Kétapui,
préfecture de Zio et bprné au Nord par la propriété de G()ZO
Pierre, au Sud parla rue de 16m,:à l'Est et.à l'Ouest par la
propriété deAMELI.

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

Suivant réquisition, n° 4,3720 déposée le 19 -10 - 2015,
M. DOVI Ekoué Têvi, profession: commerçant, demeurant
et domicili~.à Lomé,' Îl)ajeur non interdit, jouissant de ses
droits Civils eteJe nationalité toqolaise, demande

, J'immatriculati<?n ~u.livre foncier d~ la Républtque togolaise
.d'un immeuble rùral non bâti, consistant en un terrain ayant
.la form~ d'un quadritlatère irré,g'ullerd'une contenance totale
de 66â 00 ca, situé à Lomé Baguida, Devego, préfecture du
Golfe, connu sous lenom de qlibokopé et borné auNord
par une rue dé 16 m, au Sud, à l'Est et à l'Ouest par la
collectivité PLASSI GAGBAN. .' ,

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

Suivant réquisttion, n° 43721 déposée le 20 -10 - 2015,
M. KODJQAKOU Kodjo, profession : 'directeur ~nancier,
demeurant à N'Kafu et domiciliê à Lomé, majeur non interèm,
jouissan(de ses droits éivlls et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
toqotatse d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terraln ayant la forme' 'd'un polygone irrégulier d'une
contenancetotàte de 02 ha 63 a 68 ca, situé à 'ïsévié Lébé
Kétapui, préfecture deZio et borné au Nord par les 'héritiers
AMBLASSO, au Sud par la collectivlté ALl:.AGLÔ, à rÉst
par la collectivité DEKOU Agbékonyi et à l'Ouest par la
coflectivitéAGBOLAN. . ' " 1

Il déèlàre que ledit immeuble lUi appartient et n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits où' charges réels,
actuels ou éventuels. .
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Suivant réquisition, n°',4372,2déposée le,2{),..10 - 2015,
M. DOUTI Kolani Bessokoh, profession: ingérrieur agronome, •
demeurant à Lomé Avedji etdomicilié à Lomé, majeur non
interdit, jouissant de ses .droits civils, et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation 811'tivrefoncier de la
République togolaise d'un immeuble rural nonbâti; consistant'
en un terrain ayant1a forme d'un quadrilatère irrégufierd'une
contenance totalede 02 a 65 ca, situé àloméAflaoAvéfdji; ,
préfecture du Golfe=etborné au Nord; au Suo pàr la propriété .
de GALOU, à rEst parla prbpriétéde AKPALOU EHONet
à l'Ouest par une rue 'de 20 m., '

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

1 ·.••'1 " .,

Suivant réquisition, n° 43723 déposée le 20 -10 - 2015,
M. KAO Ming,uizah, profession: commercial, demeur~nt à
Lomé Adéwi et dO'1lidlié à Lomé, rnajéurnon ihterdit,
jouissant de se!). droite civils et de nationalité togolâi~.e,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant enun
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une,
contenance totale de 12 a 52 ca, situé à KEVE Aképé,
préfecture de l'Avé, conn~ sous le nom de Aképedo et borné.
au Nord, à l'Ouest par des rues existantes de 14 m chacune,
au Sud par une rue existante de 16 m et .à l'Est par la
propriété de GAMADO et le TF W -30065.

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° 43724 déposée le 20 - 10 - 2015,
M. KAO Minguizah, profession: commercial, demeurant à
Lomé Adéwi et domicilié à Lomé, majeur non .interdit, '
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncierdeJa République'
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrarn ayant la' forme d'un quadrilatère' irrégulier: d'une
contenance totale de 06 a 01 ca, situé a Tsévié Mission-
Tové, préfecture du Zio" connu sous le nom de Apèssito
Vokounou et borné' au Nord, au Sud par la propriété de
AZIADZO K.: à l'Est par fa propriété'de KADJA Hodalo P ef
à l'Ouest par une rue non dénornrnéedetê m.

Il déclare que ledit immeuble IL,lÎappartient et n'est à, sa
connaissance, grevé d'aucuns droits .ou charges rée!$,
actuels ou éventuels'. . ,. "

. Suivan~réquisitiQn, n° 43725 déposée le 20 -:-10., 2P15,
M:.:T60V Atozou, profession: géornètre-:qessinate\lr;_,
demeerant à tomé Agoè Assiyéyé et 'domicilié'~ Lomé,
majeur non interdit; jouissant de ses droits civils et de
nationalité 'togolaise, demande l'irnrnatncuiation au livre
foncier deta République togolaise d'un immeuble rural non
bâti; êonsistant en {ln terrain ayant la forme d'un quadrilatère
irrégulier d'une contenance- totale de 03 a '00 ca; situé à
Lomé Sanguéra Dagbessito, préfecture::du Golfe et borné .
au Nord; au-sud, à IIEst parla propriété de lacbllectivité de
DZREKE et à l'Ouest par une rue de 16 m.

Il déclare que ledrHmmeuble lui appârtient et n'est à sa
connaissance, >grevé d'aucûns drolts-ou charges réels,
actuels ou éventuels. '

Suivant réquisition, nc>43726 déposée le 20 - 10 - 2015,
M. MAYABAAbou, professlon': 'déelarant'en douanes,
derneürartt'à Agoè Démakpoè et domicilie à Agoè, majeur
non interdit, jouissanf de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande 'l'immatriculation :âll 't'ivrefoncier de la

, République togOlaise d'un' immeuble 'urbain non bâti,
consistant en un terrain ayant là forme d'un quadrilatère
irrégulier d'ulle contenance totale de 01a43 ca, situé à Lomé
Aqoè-riyivé, préfecture du GqÎfe, conhu sous le nom de
Atsanvé Plantatiort et borné au Nord par l'axe de la voie
express, au Sud par le let n° 47 A, a l'Est parle lot n° 4TÇ
+ 48 et à l'Ouest par le lot n° 46.

Il décfare que ledit Immeuble lul appartient et n'est à sa
connaissànce, gre'vé' d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.

~.uivant réquisition, n° 43727 déposée le 20 ~.10.- 2015,
M..FAMBE Achille, profession: cuisinier, demeurant à Lomé
et domicilié à Lomé, majel.lr non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationalité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de I~ République togolaise
d'un immeuble rural nor bàti, consistant en un terrain ayant
laforme d'un polygone,irrégulierd'une contenance totale de
23 a 96 ca, situé à Tsévié Mission7TovéAdidomé, préfecture
de Zioet borné au Nord,par une rue de 16 m, au Sud, à l'Est
par les rues de 1411) chacune et à l'Ouest par NYALETASSI
Kokou SIABL

. 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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Suivant réquisition(no~3728déposée le 20 -10 -2015,
M.AVOYI Kété,"profession : directeurde société, dstneurant .
à Lomé Bassadji et domicilié à Lomé, majeur non interdit\
jouissant de ses· droits civils et de nationalité toqolalse, l

demande fimmamculation au livre'foncier de la République'
togolaise d'un immeuble rural non bâti)consistant en un "
terrain. ayant la forme d'UA quadrilatère irréguJier d'une.
contenance totaletle 06 a'01.ca, s,tué à Aného Gbodjomé,
préfecture des Lacs et borné au Nord, auSud,'àfEstparla'
collecttvité NEGLOKPE et à l'Ouest par une rue-existante
de 16 m.

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

Suivant réquisition, n° 43729 déposée le 20 - 10 - 2015,
MmeAGOUDARachidatou Kazolam, pjofession; assistante.
de direction, demeurant àAgoè Minamadou et domiciliée à..
Lomé, majeure non interdüe, jouissant de ses droits civils
et de nationalité togolaise, demandel'immatriculatlon au
livre foncier de laRépublique togolaise d'un immeublerural
non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un
quadrilatère irrégulier d'une contenance totale de 03 a.00
ca, situé à Lomé Léqbassito, préfecture du Golfe, connu
sous le nom de Amédenta et borné au Nord et à l'Ouest par
la propriété de ASSIM,A.DZI Kokou, au Sud par une rue de
12 m et à l'Est par la propriété deADJALLAH K. Amouzou.

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° 43('30 déposée le 20 - 10 - 2015,
M. SALAMI-OSSENI Abdoul Aziz, profession: ingénieur,
demeurant à Lomé et domicilié â Avédji, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 03 a 80 ca, situé à Lomé Sanguéra,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Sanyrakor et
borné au Nord et à 'l'Est par la collectivité WINOSSOU, au
Sud par une rue de 14 m et à l'Ouest par la' propriété de
SALAMI OSSENI Abdoul Aziz.

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

Suivar'lt réquisition, n0-43731 déposée le 20'-10- 2-015,
M. ASStNOU KOffi,Agbégnigan, profession .~comptable,
demeurantà Sanguéra'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; consistent
en-unterrain ayant la forme d'un polygone irrégulierd'une
contenance totale Oe.02:a 9.8ca, situé à tomé Sanguéra"
préf~ure du Golfe, connu sous le nom de KHkamé el borné
a~ Nord et à l'Ouest par la propr.iété de ADEW;:PLOVIKokou
Séblé Christian, au Sud par la, Route $anyrame-~likamé
Afiadenyigban de 28 m et à l'Est par une rue existante de
14m.

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

Suivant réquisition, n° 43732 'déposée le 21- 10- 2015, ,
M. HASSANE Mâmoudou) professi6n : commerçant,
demeurant et domitÜié à Lomé Agoè Atsanvé, majeur non
interdit, jouissant de ses 'droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 35 a 96 ca situé à Lomé Kélégougan,
préfecture du Golfe, connu sous le nomde Kégué et borné
au Nord par les héritiers AGBETIAFA ANTONY, au Sud et
à l'Ouest par une rue de 14 m chacune, à l'Est par l'axe
route Lomé-Djagblé de 50 m:

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

Suivant réquisition, n° 43733 déposée le 21 - 10 - 2015,
M. HASSANE Mamoudou, profession: commerçant,
demeurant et domicilié à Lomé Agoè Atsanvé, majeur non
interdit, jouissant de ses droits civils et de nationalité
togolaise, demande l'immatriculation au livre foncier de la
République togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 00 ca situé à Lomé Kélégougan,
préfecture du Golfe, connu sous le nom de Kégué et borné
au Nord et au Sud par les héritiers AGBETIAFA ANTONY,
à l'Est par la route Lomé-Djagblé de 50 m et à l'Ouest par
une rue de 14 m.

Il déclare que ledit irnmeubte lui appartient ~t n'est à sa
connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels,
actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 43734 déposée le 21 ~10 - 2015,
M. DJAlOGUE Nakoldja, profession; cadre supérieirr du
développement social, demeurant et domicilié en France,
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 .14.a 05 ca situé à
Agbodrafo, préfecture des. Lacs, connu sous le nom de
Djassemé et borné au Nord par une ruenon dénommée de
14 m, au Sud et à l'Est par les héritiersA[)ANDOGOU età
l'Ouest par ABOKI Christophe. '.

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

REGION DES PLATEAUX

Suivant réquisition, n° 00485-RP déposée le 23- 09 -
2015, M. KOFFI Kokou, profession: géomètre, demeurant
et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses
droits civils et de nationàlité togolaise, demande
l'immatriculation au livre foncier de laRépublique togolaise
d'un immeuble rural non bâti, consistant en un 'terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
30 ha 50 a 12 ca situé àAtakpamé, préfecture de l'Oqou,
connu sous le nom de Abotesse et borné au Nord et à l'Est
par la propriété de la collectivitéATCHEAKOU, au Sad par
l'emprise du ruisseau ITCHGHERI et à l'Ouest par la propriété
de la collectivité TCHOMON.

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° 00486-RP déposée le 06- 10 -
2015, M.ABBI-TOYIAnaaMewona, profession: inspecteur
des impôts, 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 Îmmeuble rural non bâti, consistant
en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier d'Une
contenance totale de 71 a 33 ca sltuéàAtakpamé, préfecture
de l'Ogou, connu sous le nom de Talo Tandje et borné au
Nord, au Sud, à FEst et àl'Ouest par la propriété de SAMA
Yovo.

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° 00487-Rf>déposée le 06 -1 0 -2015,
M. ABBI-TOYI, profession: ingénieur des impôts, 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 bâti, consistant en un terrain ayant la

.forme d'un quadrilatère irrégulier d'une contenance totale
de 03 a 58 ca situé à Hihéatro, préfecture d'Amou et borné
au Nord Parla propriété deKasseqnè TCHALLA au Sud par
la propriété de Louis.K. AWANYOH, àl'Estpar la p~opriété
de Jacob DABLA et à l'Quest par une rue du cours
complémentaire de 14,50 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, n° 00488-RP déposée le 06 - 10- 2015,
M. TSEVI Yawo Kuma Dziwonou, profession: délégué
médical, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civils et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant en un
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 72 a 57 ca situé à Aqou-Gare,
préfecture d'Agou, connu sous le nom de Havé, et borné au
Nord par les propriétés des collectivités APETOFIA et KAKE,
au Sud par les propriétés des collectivités KONOU Koffi et
APETOFIA, à l'Est par la route d'Agou-Nyogbo de 30 met
à l'Ouest par la propriété de ADOKPA Moïse.

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

Suivanlréquisition, n° 00489-RP déposée le 09 -10 - 2015,
MeGNOM Gaspard Wiyao, profession: notaire, demeurant
et domicilié à Kara, mandataire de M. EKPE Kowovi Thomas
majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et de
nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistanten un terrain ayant la forme d'un quadrilatère
d'une contenance totale 17 a 89 ca situé à Kpèkplèmé-
Katomé, prefecture du Moyen-Mono, connu sous le nom de
Hountchigomé et borné au Nord, au Sud et à l'Est par la
propriété de la collectivité AYEBOU et à l'Ouest par la route
Kpekplemé-Katahoé de 20 m

" déclare que ledit immeuble appartient à M. EKPE
KOwovi Thomas et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns
droits ou charges réels, actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition,n° 00490~BPdéposée .le.09-1 0 - 2015,
M. NOUAMEY Akouété, profession: commerçant,
demeurant et domicilié à Anié, 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 08 a 02 cà situé à Anié, préfecture de l'Anié, connu sous
le nom de Kpassa-Copé etborné au Nord, au Sud et à l'Est
par la propriété de la collectivité KOFFI Enouatchi et àl'Ouest
par la route Nationale W 1 Lomé-Dapaong.

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

REGION DES SAVANES

Suivant réquisition, n° 00440-RS déposée le 22 - 09 - 2015,
M. TCHIAKOURASanoka, 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 Républiquetogolaise
d'un immeuble urbain non bâti, consistanten un terrain ayant
la forme d'un polygone irrégulier d'une contenance totale de
06 a 05 ca situé à Kombonloaga, connu sous le nom de
Kombonloaga et borné au Nord par le lot W 213, au Sud par
le lot W 217, à l'Est par la rue de 14 m et à l'Ouest par le
lot W 214.

" 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° 00441-RS déposée le 02 -10 -2015,
M. DJATO-KOLANI PoUkilipo, profession: administrateur,
demeurant et domicilié à Ouagadougou, majeur non interdit,
jouissant de ses droits civÎls et de nationalité togolaise,
demande l'immatriculation au livre foncier de la République
togolaise d'un immeuble rural non bâti, consistant enun
terrain ayant la forme d'un polygone irrégulier d'une
contenance totale de 12 a 52 ca situé à Worgoul Dapaong,
connu sous lenom de Worgou et borné au Nord par DJEGLE
Pagpole, au Sud parDJEGLE Pagpole, à l'Est parYAMBA
Malic et à l'Ouest par DJEGLE Pagpole.

" 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° 00442-RS déposée le 02 -10 - 2015,
M. DJATO-KOLANI Poukilipo, profession: administrateur,
demeurant et domicilié à Ouagadougou, 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 57 a 54 ca situé à Nadégré/Dapaong,
connu sous le nom de Nadégré et borné au Nord par une
rue en projet, au Sud parYATOUTE Yendouban, à l'Est par
la propriété deKOMNAN et à l'Ouest par NAMBIK Kolanl,

" 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-RS déposée le 02 -10 - 2015,
Mme KOLANI B. Salamatou épouse DJATO-KOLANI,
profession: secrétaire de bureau, demeurant et domiciliée
à Ouagadougou, 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
07 a 55 ca situé à Kombonloaga, connu sous le nom de
Kombonloaga et borné au Nord par une rue de 20 m, au Sud
par le lot W509, à l'Est parun passage de 06 m et à l'Ouest
par le lot W 506:

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° 00444-RS déposée le 14 -10 - 2015,
la société TOGOCEL représenté par ATCHA-DEDJI Affoh,
profession: directeur de société, demeurant et domicilié à
Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demande l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain a~ant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 07 a 36 ca situé à
Koutong-Bong, connu sous le nom de Koutong-Bong, et
borné au Nordpar SATE Kodjo, au Sudpar une rue de 12
m, à l'Est par LAMBONI Djamangué et à l'Ouest par LANDIE
Bayalé.

" déclare que ledit immeuble appartient à la société
TOGOCEL et n'est à sa connaissance, grevé d'aucuns droits
ou charges réels, actuels ou éventuels.
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Suivant réquisition, n° 00445-RS déposée le 14-10 - 2015,
la société TOGOCEL représenté par ATCHA-DEDJI Affoh,
profession: directeur de société, demeurant et domicilié à
Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils et
de nationalité togolaise, demal'lde l'immatriculation au livre
foncier de la République togolaise d'un immeuble rural non
bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un polygone
irrégulier d'une contenance totale de 06 a 07 ca situé à
Boumonga-Estl Dapaong, connu sous le nom de Boumonga-
Est et borné au Nord par les propriétés de KANTOUABE et
YELPO, au Sud par une rue en projet de 14 m, à l'Est par
une rue en projet de 12 m 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.

Le conservateur de la propriété foncière

ABB.I Toyi A. M.

Imp Editogo
Dépôt légal nO 26 ter
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