
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 12/12/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: TRANSMA INTERNATIONAL   

Forme Juridique :   SA 

Objet La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, soit 

pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers : 

 L’Importation et l’exportation d’hydrocarbures ; 

 La distribution d’hydrocarbures ; 

 La vente de produits pétroliers ; 

 Le transport d’hydrocarbures et de marchandises ; 

 La représentation ; 

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations 

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, au Niger ou à 

l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent 

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, 

connexes ou complémentaires ; 

Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques 

ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié, ou à tous autres 

objets similaires, connexes ou complémentaires. 

  Siège : Niamey ; Quartier Plateau, Boulevard Mali Béro ; BP : 12.664-Niamey  (République 

du Niger) 

 

Capital social : 50.000.000FCFA  

Gérant : Sont nommés premiers Administrateurs :  

- Monsieur Oumarou SIDDO TIEMOGO, 

- Madame SIDDO OUMAROU Oumou Kaltoumi TALEB SIDI, 

- Monsieur Ibrahim ELH BONDIERE MOUSSA. 

Commissaires aux comptes : 

- Titulaire : Monsieur Sirage SANI BAKO, (Cabinet International Audit & Consulting « I.A&C 

Niger »). 

- Suppléant : Monsieur Bourahima SIDIKOU GADE (Cabinet FIDEC). 



 
Durée : 99 ans à compter du 12/12/2018 

 

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 NE-NIA-2018-B-3563 du 
12/12/2018. 

 


