
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «:AFUWA IMMO SARL» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 la vente des matériaux de  

construction, L'acquisition et la mise en valeur, l'administration. L’exploitation, la location, la vente en  

totalité ou en Parties de tous terrains en zone urbaine, péri urbaine et rurale au Niger; Toutes divisions  

et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces  

terrains; L'expertise et immobilier foncière; L'Etude et la réalisation de tous travaux publics et privés de  

bâtiment. de génie civil, d'hydraulique et d'assainissement, terrassement. Voiries et réseaux divers, et  

généralement tous travaux d'aménagement et d'équipement des terrains; L'acquisition de tous  

Immeubles bâtis, la démolition des constructions existantes. L’édification de toutes constructions  

nouvelles, le morcellement desdits terrains et constructions nouvelles préalablement à leur aliénation ;  

L'obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction. L’acquisition d'immeubles. Leur  

vente ou leur mise en location; L'Etude et la réalisation de lotissement destiné à l'habitation, le  

commerce ou toutes autres activités professionnelles; L'acquisition et la gestion (vente et location) de  

tous immeubles. toutes opérations de financement ou de recherche de financement dans les opérations  

immobiliers. L'obtention 10 es échéant de toute ouverture de crédit, tous emprunts et facilité de  

caisse. Toutes opérations se rapportant à l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire, notamment:  

l'Etude et la Planification régionale, l'Élaboration de documents de planification urbaine (schémas  

directeurs, schémas de secteur, etc.), l'Etude socio-économique sur l'habitat; Toutes opérations de  

Recherches et Études sur les services publics urbains, les travaux de lotissements, aménagement de  

marchés, restructuration, réhabilitation et rénovation des quartiers et espaces verts. etc. ; le montage,  

l'évaluation et le suivi de projets ; l'Assistance aux collectivités locales en matière de développement  

municipal  

Siège social : siège social à Niamey, 94 50 05 00, (République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000 Francs CFA 

Gérée par : Mr RABIOU SANI 

Durée : 99 ans à compter du  09/05/2019 

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  NE-NIM-01-2019-B12-00068  en date du 09/05/2019 

 

 


