
ANNONCE LEGALE 

 

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

versement reçus par Maître MAITOURNAM Ibrahim, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 08/01/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : AKENZA GLOBAL 

Forme Juridique :   SA 

Objet : la société a pour objet : 

 ; Commerce général ־

 ; Import-export ־

 ; La représentation commerciale ־

 ; Les études et conseil ־

 ; Toutes opérations de transit ־

 Toutes activités de prestations de services dans le domaine de ־

l’informatique, les conseils, les consultations, les études, la gestion, la 

comptabilité, la communication, le marketing et les services divers ; 

 ; BTP/Hydraulique ־

 ; Le négoce international sous toutes formes ־

 ; Courtage en assurance et réassurance ־

 ,Toutes opérations de représentation de toutes marques de produits finis ־

semi finis ou bruts, commission et courtage, relativement à ces produits, 

de marchandises de tous genres (et de tous autres produits, etc.), 

l’exploitation de toutes succursales, agences commerciales et de tous 

dépôts de marchandises qui pourraient être créés au Niger ou à 

l’étranger ; 

 La prise de participation sous ses formes dans toutes entreprises et ־

sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, 

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, 

alliances ou associations en participation ;  

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,  financières, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social, aux termes des présents statuts. 

Siège social : Niamey, Quartier Niamey 2000, Parcelle N, Ilot 6354 ; Tél : +227 

97 27 15 00 (République du Niger)   

 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérants : Sont désignés comme premiers administrateurs  :  



-  Monsieur Abdel-Karim HAMIDOU ANGOH (Directeur Général Adjoint). 

-  Monsieur Mahamadou Elmoctar ELHADJI SOULEY SABO (Directeur Général). 

-  Monsieur Boubacar JANAIDOU GADO SABO. 

-  Monsieur SABO Ali.  

Durée : 99 ans à compter du 08/01/2018 

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 RCCM-NI-NIA-2018-B-0067 du 
08/01/2018. 

 


