
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR, notaire à Niamey, 
il a été constitué le 22/03/2016 une société ayant les caractéristiques 
suivant: 
Dénomination Sociale : GUICHET UNIQUE D’ASSISTANCE AUX RECETTES 
DOUANIERES  
Forme Juridique :   SA 
Objet : la société a pour objet: 

- La mise en place et la gestion d’une plateforme « Guichet Unique» électronique neutre et ouverte permettant l’échange intelligent et sécurisé d’informations entre les acteurs privés et publics, afin d’améliorer le positionnement concurrentiel des communautés portuaires et aéroportuaires ; - L’automatisation et l’optimisation des processus métiers entre les places logistiques (ports, aéroports, postes frontières et zones logistiques) et les acteurs de la communauté logistique douanière ; l’orchestration de processus efficaces logistiques à travers un point d’entrée unique pour les données en connectant les maillons des chaînes logistiques ; -  L’implémentation dans le Guichet Unique des relations de processus métiers existant entre les acteurs logistiques ; l’usage de processus et procédures standardisés permettant ainsi l’automatisation et l’augmentation de la productivité ; la facilitation du commerce et des échanges ; - La mise à disposition d’un service d’annonce de la marchandise aux agents représentant les compagnies de transport et aux commissionnaires en douanes agréés ; l’enregistrement de tous les mouvements de marchandises sous douane sur le territoire couvert par le Guichet Unique et de toutes les autorisations données par les acteurs afin d’en permettre le mouvement ; - La consolidation et le calcul des factures liées au passage des marchandises ; - La connexion aux banques permettant la dématérialisation totale des paiements liés ; - La dématérialisation de toutes les demandes aux autorités gouvernementales pour l’obtention de permis et/ou de licence d’importation et d’exportation ; - La conception, l’intégration, la fabrication et support service de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, de systèmes électroniques et de solutions informatiques en ligne e-commerce ; - La mise en œuvre de solutions informatiques dans le cadre de Partenariats Public-Privé et notamment avec les Administrations Douanières et Fiscales ; - La construction de bâtiments et d’infrastructures ; 



- et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.  
Siège social : Niamey, BP : 10.951, (République du Niger), Quartier Nouveau 
Marché, Rue de la Côte d’Ivoire, NM-13, Immeuble Cat Logistique.   
Capital social : 10.000. 000 FCFA. 
Gérant : Monsieur Ali DJIMBA : Administrateur Général, 
                    Monsieur RIGAUD Serges René : Administrateur Général Adjoint.. 
Durée : 99 ans à compter du 22/03/2016. 
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-790 du 22/03/2016. 
 
 

- L’étude, la recherche, l’obtention, l’exploitation directe ou indirecte, l’acquisition ou la cession de tous brevets, licences ou marques se rattachant d’une manière quelconque aux industries et commerces dans l’objet social ; - La participation directe ou indirecte à toutes opérations commerciales ou industrielles, pouvant être en relation avec l’objet social ci-dessus, par la création de nouvelles sociétés, l’apport en nature, la souscription ou l’achat de participations dans toutes autres sociétés existantes ou devant être créées ; - Toute activité d’une société dite holding, l’animation de filiales et participations ;  - Et pour la réalisation de l’objet social : l’acquisition, la location et la vente de tous biens meubles ou immeubles ; l’emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux ; la prise en location-gérance de tout fonds de commerce. 

 


