
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Maître Ramatou WANKOYE, notaire à Niamey, il a été constitué le 06/06/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: UNIVERSITE AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT « UAD»  

 Forme Juridique :   SA/CA 

Objet : la société a pour objet:  

 L’enseignement supérieur notamment : 
 L’enseignement supérieur de type court qui va associer intimement sur le plan 

pédagogique, la théorie et la pratique, les sages en milieu professionnel ou en 
laboratoire et qui répond ainsi à des objectifs précis ; 

 L’enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts 
fondamentaux, d’expérimentations et d’illustrations, et qui va prodiguer ainsi une 
formation à la fois générale et spécialisée ; 

 La recherche scientifique ; 
 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, 

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, 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 économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles 

d’en favoriser le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Koira Kano Nord, BP : 10. 514 ; Tél : +227 94 92 30 30 (République du 

Niger),  

Capital social : 10.000.000. 

Gérants : Sont nommés premiers Administrateurs :  

- Madame Maïmouna DOUDOU HALIDOU : Administrateur (actionnaire unique). 
- Monsieur HAMANI Daouda : Administrateur 
- Monsieur GUERO : Administrateur. 

Commissaires aux comptes : 

- Titulaire : Cabinet EFIC, BP : 12.498 Niamey 

Suppléant : Cabinet KANEYE, BP : 11.160 Niamey 

Durée : 99 ans à compter du 06/06/2017 

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-1517 du 06/06/2017. 

 

 


