
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 18/07/2017 enregistré à Niamey, sous le 

numéro N° CFE : /RCCM/07/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques 

ci-après : 

Dénomination Sociale: ICRA 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 Toutes prestations d’études d’ingénierie, de conception, de recherche appliquée, de contrôle et 
surveillance des travaux et de réalisation des ouvrages dans le domaine du bâtiment, des routes 
et ouvrages d’art, de l’hydraulique, de l’hygiène et assainissement, de l’aménagement hydro-
agricole, de la topographie,  de la géotechnique, du système d’information géographique, de la 
planification, la gestion et le suivi-évaluation des projets de développement, de l’étude d’impact 
environnemental et social, de la télécommunication, de l’électricité et l’informatique au Niger 
partout ailleurs ; 

 Toutes prestations d’expertise technique au Niger partout ailleurs ; 

 Toutes prestation de formation, d’assistance technique et de renforcement de capacité dans les 
domaines du bâtiment, des routes et ouvrages d’art, de l’hydraulique, de l’hygiène et 
assainissement, de la topographie, de la géotechnique, de système d’information géographique, 
de la planification, la gestion et le suivi-évaluation des Projets de Développement, de l’étude 
d’impact environnemental et social, de la télécommunication, de l’électricité et de 
l’informatique au Niger partout ailleurs ; 

 Toutes prestations commerce général, d’import- export, de vente des matériels et équipement 
pour les travaux publics, des matériels informatiques et des logiciel. Et généralement,  
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes au 
Niger partout ailleurs ; 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 

connexes pour en faciliter la réalisation, l’extension et le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Francophonie, Villa Porte 144 ; Tél. : +227 92 04 27 27  (République 

du Niger) 

Capital social : 100.000 FCFA 

Gérant : Messieurs Yacoubou ALKASSOUM et OULLEMENE Mohamed  

Durée : 99 ans à compter du 18/07/2017 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au Greffe ou 

la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le 

numéro  RCCM-NI-NIA-2017-B-1845 en date du 18/07/2017. 


