
  ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 
et de versement reçus par Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 09/02/2016 une société ayant les 
caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : SW GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED 
Forme Juridique : SARLU 
Objet : la société a pour objet: 

- Toutes opérations relatives aux domaines de télécommunications de prestations dans l’information ;  - Toutes opérations de technologie et d’applications dans la haute technologie en matière de télécommunications, d’information et autres ;  - La fourniture de tous services de télécommunications et de téléphonie ainsi que toutes prestations accessoires, complémentaires ou connexes ;  - L’entretien de tous réseaux de téléphonie, ainsi que les interconnexions entre réseaux ;  - La commercialisation et l’entretien de tous types d’équipements en matière de téléphonie mobile et fixe ;  - La réalisation de toutes prestations de conseil, de formation et d’assistance en relation avec l’objet de la société ;  - Toutes prestations dans le domaine de la technologie regroupée ;  - La représentation de toutes marques de produits relatifs à la téléphonie et aux télécommunications ;  - Toutes opérations relatives aux technologies avancées de l’information, la communication et la biomédicale, l’ingénierie de la formation, d’études et contrôle de travaux ;  - L’archivage électronique ;  - La sécurité informatique ;  - Toutes opérations de vidéo surveillance ;  - Toutes opérations de services et autres ;  - L’audit et le conseil dans tous les domaines de la sécurité informatique ;  - La formation initiale et continue ;  - L’étude, la mise en place et l’exécution d’un système de sécurité informatique, de vidéo surveillance ;  - La fourniture de matériels informatiques et des équipements utiles à la sécurité ;  



- Les audits de la qualité de service des réseaux de télécommunication ;  - Le conseil pour l’amélioration de la qualité de service des réseaux mobiles ;  - La formation sur les technologies mobiles 2G, 3G, 4G ;  - La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ;  - L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes natures etc… - L’exploitation de toutes succursales, bureaux, points de vente, magasins, dépôts de marchandises qui pourront être créés au Niger ou à l’étranger, la création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde ;  Et plus généralement toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,  mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social tous travaux nécessaires et accessoires à l’activité sociale similaires ou connexes ou susceptibles d’en favoriser l’accomplissement ou le développement.  
Siège social : Niamey, (République du Niger), Quartier  Kalley Amirou, Rue 
ST 13 Porte 412, Tél : +227 98 55 00 87  
Capital social : 5. 000. 000 FCFA. 
Gérant :   Monsieur Usman Maikudi ABDULLAHI. 
Durée : 99 ans à compter du 09/02/2016. 
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-385 du 09/02/2016. 
 
 
 


