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

Maître MAHAMANE NAKOBO, notaire à Niamey, il a été constitué le 01/06/2018 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: DIADO ET ASSOCIES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet :   la société a pour objet au Niger et éventuellement dans d’autres pays : 

 Elle réalise des études économiques, financières et techniques (génie rural civil 

hydraulique et énergétique) ; 

 Elle élabore des études technico-économiques pour le compte des personnes physiques, 

morales, de droit public et privé ;  

 La réalisation des études de faisabilité, des programmes de développement économique 

et social pour les régions et collectivités territoriales au Niger ; 

 L’étude de couloir de croissance agricole au Niger ; 

 La formation des agents des collectivités territoriales et régionales dans les différentes 

techniques : 

 ,Technique budgétaire ־

 ,La comptabilité publique ־

 .La programmation d’investissement pluri-annuel ־

 L’accompagnement des collectivités territoriales et régionales dans leurs programmes 

d’investissement et recherche pour leur compte le financement nécessaire ; 

 L’accompagnement des collectivités territoriales dans le cadre de la création d’activité 

économiquement rentable par le regroupement des communes et ou des régions ; 

 La création d’entreprises agricoles innovantes et intelligentes ; 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou 

juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège : Niamey; Quartier Koira Kano, Rue KK-26, Porte 192 ; Tél ; +227 94 67 04 27 ; BP : 

10.453 (République du Niger), 

 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Monsieur DIADO SOULEY Abdoulaye 

 

Durée : 99 ans à compter du  01/06/2018 

 

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 NE-NIA-2018-B-1608 du 01/06/2018. 

               


