
ANNONCE LEGALE 
 

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

par DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 10/01/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: AGENCE DE VOYAGE TOUBA  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet en tout pays notamment dans les Etats parties au Traité OHADA et plus 
particulièrement en République du Niger :  
 

 Exploitation d’agence de voyage pour le Hadj & la Oumra ;  

 Hadj & la Oumra ; 

 Commerce général, Import-export ; 

 L’exercice, à titre principal, soit directement, soit indirectement, soit par l’intermédiaire 
de toutes personnes physique ou morales agissant sous sa responsabilité, des activités 
relevant de l’agence de voyages au sens de la législation en vigueur, à titre accessoire, 
l’exercice des activités de location de places de spectacles et de loisirs ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de toutes agences de voyages ; 

 Toutes opérations ou entreprises quelconques pouvant concerner le transport de toutes 
natures, plus spécialement les transports aériens tant au Niger qu’à l’étranger, la location 
avec ou sans équipage de tous avions, l’acquisition de tous matériels de transport aérien 
et leurs accessoires ; 

 La création, l’acquisition, la gestion de toutes agences de voyages, l’exercice à titre 
principal soit par l’intermédiaire de toutes personnes physiques ou morales, relevant de 
l’agence de voyage, de loisir, de transport, de tourisme et de rallyes en tous genres ; et 
accessoirement l’exercice des activités de location de places de spectacles ; 

 La recherche, l’obtention de toutes autorisations, concessions ou contrats pour 
l’exploitation de cette activité ; 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières et toutes études pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus désigné ou à tout objet similaire ou connexe, susceptibles d’en favoriser l’exécution, le 
développement ou l’extension.  

 

Siège social : Niamey, Rue ST 29 Porte N° 805, Tél. : +227 96 99 39 24 (République du Niger). 

 
Capital social : 2..000.000. 

 

Gérant : Madame ISSAKA MAIZOUMBOU Aminatou 

Durée : 99 ans à compter du 10/01/2017 

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-105 du 10/01/2017. 

 


