
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 

et de versement reçus Maître IDDI ANGO Ousmane, notaire à Niamey, 

il a été constitué le 25/10/2018 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: AFRICA INVESTMENT CONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT » en abrégé « AIC-DEVELOPMENT » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet tant au Niger qu’à l’étranger :  

 Opérations financières ; 

 Recherche de financements pour li compte des tiers ; 

 Financement des investissements ; 

 Placement des fonds ; 

 L’intermédiation financière ; 

 Le conseil en investissement ; 

 Installation, gestion et entretien des projets d’énergie renouvelable, 

de tout projet environnemental ; 

 Installation, gestion et entretien de traitement de déchets urbains ou 

industriels, de système de ramassage des déchets et d’usine de 

traitement d’eau ; 

 La réalisation de tout type de constructions ; 

 Etudes techniques, architecture, ingénierie ; 

  L’acquisition et la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la 

location, la vente en totalité ou en parties de tous immeubles en 

zone urbaine, péri urbaine et rurale au Niger ; 

 Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi 

que l’édification de toutes constructions sur ces terrains ; 

 L’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de 

bâtiment, de génie civil, architecture, hydraulique, d’assainissement, 

terrassement, voiries et réseaux divers, et généralement tous travaux 

d’aménagement et d’équipement des terrains ; 

 L’acquisition de tous immeubles bâtis, la démolition des 

constructions existantes, l’édification de toutes constructions 

nouvelles, le morcellement desdits terrains et constructions 

nouvelles préalablement à leur aliénation ; 

 L’acquisition et la gestion (vente et location) de tous immeubles ; 



 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de 

commerce. L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, 

ou autrement, la construction, l’installation, l’aménagement, la prise 

à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une 

manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que 

de tous matériels, objets mobiliers, meubles en bois denrées, 

produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes 

natures, etc. ; 

 Toute activité d’import et export ; 

 La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises 

commerciales ou industrielles.  

Et généralement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, 

minières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social, tous travaux nécessaires et accessoires à 

l’activité sociale, similaires ou connexes, prévues comme devant être 

entreprises par la société, aux termes des présents statuts.  

Siege social : Niamey, Quartier Bobiel, Ilot-5394, Parcelle B ; Tél : +227 

97 77 76 42 ; BP : 10.181-Niamey (République du Niger) 

, 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur BARAOU Samaila 

Durée : 99 ans à compter du  25/10/2018 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de 

Grande Instance Hors Classes de Niamey et la société est 

immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous 

le numéro NE-NIA-2018-B-3082 du 25/10/2018. 

 

 

 


