
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par Maître 
WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a été constitué le 19/10/2016 une société ayant les 
caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : SOCIETE BARAKA 
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 

 Le Gardiennage, 
 Le Commerce General, 
 L’Import/Export, 
 La Fabrication de Tuiles, 
 L’hygiène et l’Assainissement, 
 L’Escorte Privée, 
 La Sécurité Rapprochée, 
 Auto Ecole, 
 La Gestion d’Auberges, 
 Le lavage et l’Entretien de tout Véhicules,  
 L’Exploitation de Station Services, 
 Services de messagerie privée, 
 Service de Réservation et la vente de billet d’avion, 
 La fabrication de briques, 
 La gestion de restaurants, 
 L’immobilier, 
 Les services d’Accueil et d’Hôtesse, 
 L’Organisation de Foires, 
 L’Organisation de Grand Evénement, 
 Le Transport de Marchandises de toutes provenances, 
 La confection et la pause des plaques d immatriculation de véhicules et de tous engins à moteurs, 
 La Gestion des centrales d’achat de médicaments et produits pharmaceutiques, 
 La fabrication de produits laitiers et la mise en bouteilles de lait en bouteilles plastiques, 

La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et société Nigérienne ou Etrangère ayant 
un objet  similaire. 
Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion, de société en participation ou de prise de dation en 
location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières, immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 
Siège social : Niamey ; Quartier Madina, Rue : MD-4, CN 3, Porte 1588,  BP : S/C11.241 ; Tél. : 00227 95 06 44 
30 (République du Niger). 
 Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant : Abdoul Bachir IBRAHIM GADO. 
Durée : 99 ans à compter du 19/10/2016 
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-2806 du 19/10/2016. 
 
 


