
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par ABOUBACAR 
Amina, notaire à Niamey, il a été constitué le 17/01/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: ALOMAR 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet :  

 Commerce général, Import-export ;  

 BTP ;  

 Informatique ; 

 Equipements matériaux de forage ;  

 Equipements matériaux de raffinerie ; 

 Produits chimiques ; 

 Prestation de services ; 

 L’entreprenariat (élaboration de business plan, étude de faisabilité, analyse économique du marché, plan de 
communication) ; 

 L’encadrement des Collectivités territoriales (appui à l’élaboration des plans de développement communaux, plan 
de contingence pour la gestion des risques de catastrophes) ; 

 Le conseil, l’animation, l’accompagnement d’acteurs locaux (formation, animation de démarches de démocratie 
participative) ; 

 La conception d’outils méthodologiques (outils d’évaluation et de suivi etc.) et d’analyse financière ; 

 La réalisation d’études prospectives et d’évaluation ; 

 Le renforcement des capacités des autorités locales, de la société civile comme acteur clé du développement en 
gestion administrative et gestion des finances locales, coaching (mettre en place un processus de développement 
continuel par lequel on acquiert des talents et des capacités pour un épanouissement professionnel et personnel) ; 

 Les politiques publiques (animer et évaluer des projets, des programmes et des politiques publiques, développer une 
expertise particulière dans les domaines du développement économique, de la recherche, des réseaux d’entreprise, 
du développement territorial et des politiques d’emploi, de formation, s’impliquer fortement au sein des réseaux 
professionnels dans les réflexions sur le rôle de l’évaluation dans les politiques publiques) ; 

 Le management (analyse du management des projets, des entreprises, des ressources humaines) ; 

 La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte d’un tiers dans la création, l’exploitation, la 
gérance, la fusion, la scission, le développement et la prise d’intérêt, l’apport partiel d’actif ou toutes opérations 
apparentées de tous fonds de commerce ou de tous établissements industriels et commerciaux de toute nature 
destinés à l’exercice de l’activité sociale ; 
Toutes représentations de sociétés ayant un objet social similaire ;  
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter la 
réalisation, son extension et son développement.  

 
Siège social : Niamey, Quartier Kalley Est, Porte 132 ; BP : 12.233 - Niamey  (République du Niger) 

 
Capital social : 1..000.000. 

 

Gérant : Monsieur Oumarou ISSIFOU ISSA, 

Durée : 99 ans à compter du 17/01/2017 

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-2017-B-185 du 17/01/2017. 

 


