
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 21/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL » 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du 

Niger, pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des 

tiers, sous réserve expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en 

vigueur au Niger, la réalisation des activités suivantes : 

 Mener une évaluation initiale de cinq mois pour identifier la ־

compréhension et les capacités actuelles de CVE de la CEDEAO, du 

G5 du sahel et des gouvernements nationaux du Burkina Faso, du 

Niger, du Tchad, du Cameroun et de la Mauritanie ; 

 Engager des groupes de réflexion et des institutions universitaires ־

pour travailler avec le gouvernement, la société civile et les 

organismes régionaux afin de faire mieux comprendre à l’Afrique de 

l’Ouest les causes profondes de la vulnérabilité à l’extrémisme violent 

et les moyens les plus efficaces de le combattre ; 

 Aider les organisations régionales à améliorer leurs connaissances des ־

approches CVE en Afrique de l’Ouest ; 

 Organiser des visites d’étude pour les actionnaires et les représentants ־

du gouvernement afin de se familiariser avec les expériences et les 

défis de la CVE dans les pays voisins ; 

 Aider les gouvernements nationaux à élaborer des stratégies CVE en ־

collaboration avec les principaux actionnaires, telles que les 

gouvernements locaux, les représentants de la société civile, les 

organismes régionaux et les donateurs ; 

 Fournir aux actionnaires une assistance en matière de renforcement ־

des capacités en matière de mobilisation de ressources pour les efforts 

de renforcement des capacités environnementales ; 

 Organiser des conférences les dernières réflexions et tendances en ־

matière de programmation CVE et sur les progrès réalisés par les pays 

cibles dans la mise en œuvre des stratégies CVE et des corrections de 

cap ; 

 Soutenir les organisations régionales dans la création ou ־

l’amélioration de réseaux CVE comprenant des acteurs de la société 

civile régionaux, nationaux et sous-nationaux ; 

 Accorder des subventions pour aider les organisations ouest africaines ־

à promouvoir les programmes CVE. 

 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou ־

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 



immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 

activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 

complémentaires. 

En plus généralement toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou 

susceptible d’en favoriser le développement. 

Siège : Niamey, Quartier Yantala Haut; Tél : +227 20 75 52 32  (République du Niger) 

Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 
Gérant : ROUGUIATOU DIALLO 

 

Durée : 99 ans à compter du 21/01/2019 

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-2019-B-0260 du 
21/01/2019. 

 


