
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 
et de versement reçus par Maître BOUBACAR SALAOU, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 21/03/2016 une société ayant les 
caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : MALBA IMPORT-EXPORT 
Forme Juridique :   SARL 
Objet : la société a pour objet: 

- Import –export, le commerce général et la représentation commerciale ;   - B.T.P ;  - L’exploitation de blocs pétroliers, l’installation et l’exploitation des produits dérivés du pétrole ;  - La distribution des produits pétroliers et dérivés du pétrole ;  - L’acquisition de licences d’extractions minières ;  - L’étude, le développement et la mise en exploitation d’unité centrale de production d’électricité ;  - Import-export des produits pétroliers et de gaz ;  - Importation et exportation de produits de tout genre ;  - Le Transport de voyageurs à l’intérieur et à l’extérieur du Niger ;  - Le transport des hydrocarbures et de tous produits pétroliers, par la mise sur le marché des moyens modernes de transport ;  - Toutes opérations de transit à l’importation et à l’exportation ;  - Commissionnaire en douanes, la déclaration en douane, toutes opérations de consignations, d’entreposages, d’emmagasinage, de tierce détention ;  - La représentation commerciale des sociétés de transport et /ou de chargeurs ;  - Vente de produits pétroliers et dérivés du pétrole ;  - L’achat et vente des automobiles, des pièces détachées, le service après-vente, location des automobiles ;  - L’achat et la vente des équipements, des engins de travaux publics, mines, matériels et engins agricoles, location des engins ;  - Les actes de concessionnaires automobiles ;  - La représentation commerciale des marques et constructeurs automobiles ;  



et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, ou 
industrielles, mobilières ou immobilières, et toutes études se rattachant 
d’une manière quelconque aux objets ci-dessus définis.  
Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement l’achat, la vente, l’échange, l’importation, 
l’exportation, la consignation, l’emmagasinage, le courtage, le transit, le 
warrantage et le transport de tous produits marchandises, denrées et objets 
de toute nature et de toutes provenances. 

Siège social : Niamey, (République du Niger), BP : 12.281, Quartier Koira 
Kano, Rue KK 37 Porte 529, CNI.   
Capital social : 5.000. 000 FCFA. 
Gérant : Messieurs LARABOU TEKOU Mahamadou Aminou (Gérant) et                    
ABDOU Bouba (cogérant).  
Durée : 99 ans à compter du 21/03/2016. 
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-776 du 21/03/2016. 
 
 

 


