
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître MAYAKI Oumarou, notaire à Niamey, il a été constitué 

le 12/07/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: AL FAYDA NIGER  

 Forme Juridique :   SA/CA 

Objet la société a pour objet social directement ou indirectement, en tout pays 

et particulièrement au NIGER : 

 Conseils, Assistance et Etudes des projets et programmes audio-visuels ; 

Achat d’espace dans tous les supports, de la conception des projets et 

des campagnes publicitaires, de leurs réalisation et mise en œuvre ; 

 Installation et Exploitation de tous systèmes de Télévision et Radio 

(audio-visuel) ; 

 Traitement et Diffusion de toute information, communiqués et autres ; 

 Création, Production et Diffusion d’œuvres artistiques, scientifiques, 

Educatives et Religieuses et généralement toutes œuvres intellectuelles 

(de l’esprit) ; 

 Edition, Commercialisation, Location et Diffusion d’œuvres sur supports 

graphiques, audiovisuels, sonores et informatiques relativement aux 

points précités ; 

 Prises de participation par tous moyens et par quelques formes que ce 

soit, à toutes activités ou entreprises nigériennes ou étrangères, créées 

ou à créer, et plus généralement toutes sociétés similaires, 

complémentaires, connexes, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ; 

 Importation et Exportation de tous produits, articles et objets relevant ou 

entrant dans les domaines d’activité de la société ; 

 Recevoir et accepter des dons et legs, des donations et des subventions 

de toute personne physique ou morale ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, 

financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 

indirectement à l’objet social, pour  en faciliter la réalisation, l’extension ou le 

développement et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

 

 



Siège : Niamey (République du Niger), 

Capital social : 200.000.000 FCFA  

Gérant : Sont nommés premiers administrateurs (pour une durée de deux (2) 

ans) :  

  

 ,Monsieur Abdoul Samad HAMIDOU ־

 ,Monsieur Ibrahim ADAMOU ־

 ,Monsieur Oumarou AMADOU ־

 ,Monsieur Bassirou OUSMANE ־

 Monsieur Ari Toubo IBRAHIM, PCA ־

 ,Monsieur Mahamadou IDRISSA ־

 ,Monsieur Adamou NOUHOU ־

 ,Madame Marina HASSAN NOUHOU ־

 ,Monsieur Mouhamadou Kairou SOUMANA ־

 ,Monsieur Bachirou HAMANI ־

 ,Monsieur Tijani AL MOUSTAPHA ־

 .Monsieur Barham ABOUBACAR ־

Commissaires aux comptes :  

-  Titulaire : Cabinet EFIC AUDIT & CONSEIL SARL. 

-  Suppléant : Monsieur SIDIKOU GADE de la société FIDEC NIGER.  

Durée : 99 ans à compter du  12/07/2018 

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-1939 du 12/07/2018. 

               

 


