
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître DJIBRILLA MOUSTAPHA Oumarou, notaire à Niamey, il 

a été constitué le 07/03/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «SOCIETE INTERNATIONALE D’INGENIERIE ET D’ETUDES DE 

DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE» en abrégé « SONED NIGER» 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet La société a pour objet social, généralement dans tout pays et 

particulièrement au Niger:  

 La préparation et la réalisation d’études de faisabilité  de projets de développement, 

comprenant notamment la préparation de consultations préalable ou de dossiers de 

présentation, la recherche de promoteurs ou de sources de financement, l’accomplissement 

d’études techniques de réalisation, l’établissement de dossier d’exécution et d’appel 

d’offres, le contrôle de l’avancement des travaux d’études et d’exécution technique, la 

coordination, le pilotage, la centralisation pour le compte de tous Etat, Organisations 

Etatiques ou Organismes non Gouvernemental et/privés de l’ensemble des Etudes 

Economiques et Techniques, prenant ainsi en charge l’ensemble des études de projets 

d’initiatives publiques ou entrant dans les objectifs de développement national, la sous-

traitance de tout ou partie de certaines études ou de leur réalisation ; 

 Toutes activités de conseil ou d’assistance par tous projets de développement de toute 

nature y compris ceux dont l’étude est soumise à l’appréciation des Etats par des 

promoteurs privés 

 La préparation et la réalisation d’études de gestion et d’organisation d’entreprise publique, 

mixtes ou privées ; 

 L’exercice de toutes activités susvisées ou se rapportant directement ou indirectement dans 

tous les secteurs de développement économique et social, notamment dans les secteurs de 

l’hydraulique, l’assainissement, de l’aménagement régional et rural des industries, de 

l’énergie, du tourisme, des infrastructures, de l’urbanisme, de l’architecture, de 

l’environnement, des transports, des communications, de l’ économie générale, de la 

planification, de la gestion, de l’organisation etc….  ;La prise de participation directe ou 

indirecte par tous moyens dans toutes entreprises ou activités connexes ou 

complémentaires ; 

 

Et plus généralement et comme conséquence de cet objet social, toutes opérations  commerciales,  

industrielle, financières, civiles ou commerciales mobilières ou immobilières pouvant se rattachant 

directement  ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires, connexe 

ou complémentaires. 

Siège : Niamey, Quartier Kouara Kano, Rue KK-146, Porte 125, Tél : +227 20.35.24.51, 

(République du Niger) 



Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 
Gérant : Monsieur ABDOUL EL MAZIDE NDIAYE 
 

Durée : 99 ans à compter du 07/03/2019 

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-0841 du 
07/03/2019. 

 


