
ANNONCE LEGALE 

 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus Maître 
OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a été constitué le 16/08/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: AFRO ARAB MICROFINANCE NIGER  

 Forme Juridique :   SA 

Objet :    La société a pour objet, en tous pays et particulièrement en République du Niger, pour son 

compte, ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la réserve expresse de se 

conformer à la législation en vigueur d’offrir une gamme de produits assez diversifiée, allant du micro 

crédit à la mobilisation de l’épargne et à d’autres services à forte valeur ajoutée, suffisamment attractifs 

tels que les transferts d’argent et les DAB (Distributeurs Autonomes de Billets), la gestion des salaires 

des employés de la fonction publique et du secteur privé ; La Prestation de services ;  La participation 

de la société dans toutes les entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou 

connexe, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés, d’apports, de 

souscription, d’achat de titres de droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation, de 

prise en location-gérance de tous biens et autres droits ;  

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, 

mobilières et immobilières et toutes études se rattachant  d’une manière quelconque aux objets ci-dessus 

définis dans la limite de 5% des risques supportés. 

Siège social : Niamey,  Cité Renaissance, Ilot 9231, Parcelle L ; Tél : +227 94 88 82 01 ; BP : 12.046  

(République du Niger) 

Capital social : 5.000.000 

Gérants :  Sont nommés premiers Administrateurs :  

- Monsieur Salamu AMADU (PCA). 

- Monsieur Ismaril MIDOU SIRFI (DG). 

- Monsieur Abba Issa ISSA ADAMOU. 
Commissaires aux comptes : 

- Titulaire : Cabinet YERO, représenté par Monsieur Hamadou GARBA HAMA. 

- Suppléant : Cabinet BAOUA, représenté par Monsieur Abdou BAOUA. 
 

Durée : 99 ans à compter du 16/08/2017 

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 RCCM-NI-NIA-2017-B-2103 du 16/08/2017. 

 


