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TARIF
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• 1à 12pages 200 F
• 16 à28 pages ~:(···.··.·····'ë6~~,~ il C. E-TOVQ.',",;~"Ii,,'i; ..!..;...:.;.,;..20:000 F
• 32 à44pages 1000F ,;
• 48 à60pages s:~·:.;,D.;.::.:1500F ".'"J\RR1QYE-.~.:~:,.; 281000 F
•. P~s ~€i~69,~~es,~,~.."..2;OO~F" ;i~ ~~~flp~VE 40;000 F

N.B, : Le paiement à L'avance est laseule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseign~me'l~c3'!1J?Ié,we~ntQirel.J'açlr,e,fserà l 'EDITOGO Tél. : (228) 2221 J7AFf22.~]; ~Yl1{O!JPo/' (228) 2,f,22.,lf 89.t. BP: 89,[ - LOME

\ '!f. _>(,~ ,,:, •.•, .: :.,i_ ) '("," '\"

DIRECTION, REDACTION ET ADMINiSTRATION

'. $,QMM~tRE;,

PARTIE NON ()FFICIELLE
"o_

AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

,~:. '1..'~~/, ,; 'r, -<::4,t'? ~ 1 .; ! t~:,\t l,

RECEPISSES DE DECLA.RAT'O""S D'AS.SOCIATIONS

AVIS DE PERTES DE TITRES FONCIERS

Récépissés de déclarations d'associations .. 1

Avis de pertes de t'trssfon'eiers ' ..; ~·;: :.:::3

PARTIE NON OFFICIELLE

AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

RECEPISSES. DE DECLARATIONS
, • j ~ .: • .' •

D'ASSOCIATIONS

AVIS DE PERTES DÉ TitRES FONCIERS

• Récépissé de déclaration d'as~Ryi~ti?~s .. 19.0.00F
• Avis de perte de titre foncier (t er ët ~.

insertions) 20 000 F
• Avis d'immatriculation 10000 F
• Certificatl.tmdu Jt)1 ~ ; :f.: :; ;......... 500 F

RECEPISSES DE DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS

Titre: UNION D!s':Jl!aN!S DU·TOGOPOUR','t;E

.i! ; I:>eVELOPPEIIIIËNT :'

( U. J. T. D~) ,

"

;! Siège: Soto~llgllët(P/Sotoubp!-!a) - T O"G,O

But: L'association a pour but de promouvoir la paix pour
, ~ ; ( i "_' '; \ ••.' '\.)~: "." ' ~ , l,' , _ .•. :' '., . ~ _ _'. .' ., ~

le développement économique et socio-culturel du
• ' .. "1 ..... "

Togo. ..

Lomé, fe~1'4 Oelobre 2015

Le minJstrede l'AQmtnistraUon territoriale, ~Ja

Décentr~!i~atioO! et d!3~ÇoJlectivit~s locales

Payadowa BOUKPESSI
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Titre: LA FABRIK

.. '-", ,- . .~
Siège: Lomé. Qt. Tokain.: Solidarité -TOGO:

J3ut·!L'association a pour but-de favoriser le rayonnement

artistique et SOCi~-c~Îtur~1pour l'éPanouisse~ehti

; !des popul~tiprs.

;' :', pay~do~ BOUKPESSI

N~079.!i~~ATDCL:-S~~QL:PAP-D~8A ~u.1!li'10(2,91~,

Le rnlmstre ~è l'Acknmistration tem'tOri'ale', de la.

Décentralisatiô'~ et des C<?"ectivités locales
l ,

Payadd~a eOUKPESSI

Titre: A.SSOCIATION DQAMIS'POURLA

PROTECTfON,~t.'ENYIRQNNEMENT

(2A~ ft. E.)·.

Siège: Sotoubooa (P/Sotouboua) - TOS<)' .l( ;

" ,,'.,' ..' ,_. _' .: -", _ ' 'j, "j ,:' -0;:< i ~,lrl: ,

But: L'assoclatlori a pour but, de contribuer à là'protection

de l'environnement.

Le ministre de 1''Attminrstràtion terriforiéllë, de la

Décenfratisation et dès C611ectivités loêalés

Payadowa BO,UKPESSl
f " ,'_ ' ~'. ~. . .,' '. u

N°,09~~Tof~4;~P~O~1~ 2~of*15
":~, t:::{' ~".>, ,•. " 'l~·;·,)i' -~;~" ~,.,' ,',?" ')l;.,,~.

J :r~!rè,~.~~~AU. ~E~J~ORTATEURS ET
EXPORTATEURS DE PEAUX DE BŒUFS DE

'.;. J l'AFRIQUE œ.'L'.OUEST

(R.I.E.P.B.A.O.)

~. . .~. .
/,S"~~i'*~dqg"....(P/Golfe) -!OGO , ',.

But: L'association; a pour butde contribuer ~( .:
. "' " '" ;, ',':~,:i .

l'épandu;ssemellt socio-économiquedea.

Importàteurs efexportâh!urs de peaux dé'.b~ufs.

Lornë, Je 21 oC.tobre.201S\

Le ministre de l'Administration territoriale, de la

'.; Déci:!~ikhsllti~n;èt des 'doh~ct1~itésIdeales'

'II

N° 0845/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 30/10/2015
;~

Titre: ACTION DEVELOPPEMENT FEMMES ET
";"; .71". '_': .<,' .,.<l,j· _~~) r: r~";. ,.~..

ENFANTS (A. DE. F. E.)

Siège: Guerin-Kouka (P/Dankpen) -TOGO

But: L'association a pour but ~ contribuer au bi~fI-être

de la femme et de l'enfant.

Lomé, le 30 octobre 2015

Le ministre de l'Administration territoriale, de la
, .,' ',-'" ,"', -i :{', ; f . ~,. '-;': . r::~.c. _ . ,\ ,,','

DécentraHsatloh'et dés Colleèll\tités locales

. ~ay~c:t:otN;a·BP~J<P~SS.1
• ,"',. • < ,..:." ,- -. ". ~
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, .
Siège: Avédji (P/Golfe) ~TOGO

:. .~;,~\L '~--~!';~";7r "_J' j;~~ ,~.,
'-, .' 1

But: L'association a pour but de contribuer au mieux-être
des personnes_tmfiiles.·

Lomé, le 05 novembre 2015

Le ministre de l'Administration territoriale, de la

Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

N° 0881/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 06/11/2015

Titre: ASSOCIATION CLAUDINE (A. C.)

Siège: Lomé, Ql. Nyékonakpoè - T 0 G 0

But: L'association a pour but d'améliorer les conditlèns.: 1

de vie des couches sociales démunies au Togo.

Lomé, le 06 novembre 2015

Le ministre de l'Administration territoriale, de la

Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

AVIS DE PE.RTES DE TITRES FONCIERS

Avis est donné au public de perte de la copie du titre

foncier n° 11941 RT! inséré au livre foncier de la République

togolaise, vol LX, FO 195, appartenant à M. LOGOSSOU

Kossi Prosper, inspecteur du Trésor demeurant à Lomé

Tokoin Gbadago.

Pour deuxième insertion

~··~:•• f"~êîalP®~ \t~l,_~"i:~eti(J titré'
r,%ê::.t:~::~::::::::~ :,~.'7 ".:: c. ';", " ". . .... ..: ...

·1 .~':.~tcu.e_~·1f,,'inSéré1lU IWrefOnelE!J,tfùfèfrttOîi"edu.Togo,·

t:'VRE1;~~~}51_,~nt~aJ:ltpux héi!.tiers (je- feu, A~akp9.vi
1 ..... , .

d:f\L~EI~f:-.. _'C" .

POUf: deuxième insertiol't
;),

Avis est donné au public de la perte de 1a copie du titre

; 1 fonciér n° 11244 RT, inséré au livre foncier de la République

togolaise, Vol LVII, FO 100, appartenant à M. Félicien

1:. ADJANOHOUN, agent dés Douanes, demeurant à Cotonou

l'en République Populaire du Bénin.

Pou~euxièrne insertion

J; 'A'lvis est donné au public dé la perte de la copie du titre
,~\: j,\,",U

fonber n° 39440, inséré au livre foncier de la République

Togolaise Vol 225, FO 202, appartenant à M.

AMEGBLEAMEAgbéko, professeur de lettres modernes,

demeurant et domicilié à Lomé-Avénou.

Pour deuxième insertion

Avis est donné au public de la perte de la copie du titre

foncier n021484 inséré au livre foncier de la République

togolaise, Vol 108, FO 148, appartenant à M.Ativon Biova

AMETOGLO, Entrepreneur de bâtiments, demeurant à

Abidjan (Côte d'Ivoire) quartier n° 220 logement 03 BP

406 Abidjan 03.

Pour deuxième insertion



4

~vi~ t~td900~ a!J;pub~crd~a ~.rt~ ,q~)la ~~. ® titre.

f~ooe[.nl'·26.193 inséré au tivPe fanctèrae li Ré'J)Ubliq1a'è

togotâise VoI1~2;éF~~r3',apparferiarift-'Mme' sÊ"ddt*f
HELETI Amassa, commerçante demeurant à Ei~:.èHMié~J\

P"', ,·Intp . .Qditogo
Dépôt)ég~1 nO 29. ,bis: ,:;;
, t······ •

, • J;:~ - •

. ;

('f 1

I~

t AVfs:eg( dbtlhé àô15Ublié'cJij'lifpè'r'tÊ! dèqif è&pi~('d~ tkre

foncier n° 24969 inséré au livfE1:fGf\C!~.,pe,la R~~~liq~Et

togolaise, Vol 126, FO 29, appartenant à M. SOWOUDJI
"<J_: "~:~:..!-, .~..~i~"_:'.':;':;,'~{, {Ü):3 l' r",; .-,~

Kokouvi inspecteur des impôts, demeurant à Lomé.

/''1. .

.~. '1

, ;..

H: }',' .:. "
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