
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: MAINASSARA INTERNATIONAL 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Construction des bâtiments; - Travaux Publics et  

Hydrauliques; Notamment les constructions et entretiens des routes; Puits et Forages; Les transports;  

Prestation de services Le Commerce Général; TouTes activités d'acquisition foncière urbaine et rurale; Etudes de projets 

d'aménagement, de construction, de commercialisation et/ ou de gestion des produits de ces activités;  

Ceci aussi bien dans le cadre des extensions urbaines que dans celui de l'amélioration des tissus existants et sur  

l'ensemble du territoire nigérien, notamment par: • L'acquisition et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation,  

la location, la vente en totalité ou en partie de tout terrain en zone urbaine, péri urbaine et rurale au Niger; • Toute  

division et appropriation desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de toute construction sur ces  

terrains; • L'étude et la réalisation de tout travaux publics et privés de bâtiment , de génie civil, d'hydraulique et  

D’assainissement, terrassement, voiries et réseaux et généralement tout travaux d'aménagement d'équipement des  

terrains; • L'acquisition de tout immeuble bâtis, la démolition des constructions existantes, l'édification de toute  

construction nouvelle, le morcellement des dits terrains et construction nouvelle préalablement à leur aliénation L’obtention de 

toute autorisation ou concession pour la construction, l'acquisition d'immeuble, leur vente ou leur  

mise en location; L'Étude ou la réalisation de lotissement destiné à l'habitation, le commerce ou toute autre  

activité professionnelle; • L'acquisition et la gestion (vente et location) de tout immeuble; • Toute opération de  

financement ou de recherche de financement dans les opérations immobil ières; • L'obtention le cas échéant de toute 

ouverture de crédits, tout emprunt et facilité de caisse; • Le commerce générale , l'importation, l'exportation,  

la production, la distribution la vente en gros et en détail de toute sorte de matériaux de construction).
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier koubia, ilot 11859, 10427, 88495401 (République du 

Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : ELHADJI HAROU ABDOU SAMAD 

Durée : 99 ans à compter du  14/10/2021 

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-01-2021-B13-01791  en date du 14/10/2021.



 



 
 

 


