
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il 

a été constitué le 23/11/2016 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: AL GULAM INTERNATIONAL CONSTRUCTION  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet: 
 La construction en matériaux définitifs des cités clôturées pour la mise 

en location- vente aux particuliers, sociétés, organismes et autres ; 
Toutes opérations de bâtiments Travaux Publics/Hydrauliques, Puits 
et transport ;  

 L’importation et la commercialisation des matériaux de construction 
(ciments fer à béton, planches, etc.) ;  

 L’acquisition et la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la 
location, la vente en totalité ou en partie de tous terrains en zone 
urbaine, péri urbaine et rurale ;  

 L’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiments, 
de génie civile, d’hydraulique et d’assainissement, terrassement, 
voiries et réseaux divers et généralement tous travaux d’aménagement 
et d’équipement des terrains ;  

 L’acquisition de tous immeubles bâtis, la démolition des constructions 
existantes, l’édification de toutes constructions nouvelles, le 
morcellement desdits terrains et constructions nouvelles 
préalablement à leur aliénation ;  

 L’obtention de toutes autorisations ou concessions pour la 
construction, l’acquisition d’immeubles, leur vente ou leur mise en 
location ;  

 L’acquisition et la gestion (vente et location) de tous immeubles ;  
 Toutes opérations se rapportant à l’Urbanisme et l’Aménagement du 

territoire, notamment : l’étude et la planification régionale, 
l’élaboration de documents de planification urbaine (schémas 



directeurs, schéma de secteur, etc.), l’étude socio- économique sur 
l’habitat ;  

 Le commerce général (Négoce) ;  
 L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation et 

l’échange de tous produits marchandises ou objets de toute nature et 
de toute provenance ; 

 La réexportation des produits, marchandises ou objets précités ;  
 La participation aux Appels d’Offres pour la fourniture de biens et 

services ;  
 La représentation commerciale de toutes sociétés, marques, produits, 

articles et firmes exerçant les mêmes activités ;  
 L’intermédiation, l’administration et la gestion de biens meubles, 

immeubles et de toutes marchandises ;  
 La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, 

nigériennes ou étrangères pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport de souscription, d’achat de titres ou de droits 
sociaux, fusion, association, participation ou autrement ;  

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

 

Siège social : Niamey,  Quartier Kalley Amirou, Rue ST 26, Porte 15, Tél : 

+227 91 88 25 05 ; BP : 11.631  (République du Niger).  
 
Capital social : 1.000.000 FCFA. 

Gérant :  
 

Durée : 99 ans à compter du 23/11/2016 

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-2016-B-3165 du 23/11/2016. 

 


