
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maître DOUMA IBRAHIM ISSAKA, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 04/04/2018 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: MATA & MATASSA Investing», en abrégé «2Mi» 

  Forme Juridique :   SA 

Objet :   la société a pour objet :  

en tous pays et particulièrement en République du Niger, pour son compte, ou 

pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la réserve 

expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur au 

Niger : 

 La levée de fonds auprès des institutions financières,  pour en faire ־

bénéficier les entrepreneurs africains ; 

 L’accompagnement dans la recherche de partenaires techniques et ־

financiers ; 

 ; La structuration de financement et d’opérations structurants ־

 L’évaluation des sociétés, le conseil et l’analyse économique et sectorielle  ־

pour des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux;  

 La réalisation des travaux de diagnostic, de restructuration et de ־

redressement des entreprises en difficultés ; 

 ; La promotion des énergies renouvelables en Afrique ־

 La représentation au Niger des sociétés ou institutions d’appui conseils aux ־

entreprises ; 

 La réalisation de toute prestation non mentionnée et qui se rapporte à l’objet ־

de la société ; 

 La réalisation d’études de faisabilité, d’études et analyses économiques et ־

financières ; le suivi, l’audit et l’évaluation ; le management de projet, le 

développement industriel ; 

 La réalisation d’études d’impact sur l’environnement des installations ־

industrielles, la réalisation d’études devant aboutir à la privatisation ou la 

restructuration des entreprises publiques, les mutations et la gestion 

responsable ; 

 L’encadrement des organisations paysannes et groupement en milieu ־

urbain et rural ; 



 La participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, ayant un ־

objet similaire ou connexe, que ce soit par voie d’achat, souscription, 

négociation de titres, fusion, scission, alliance ou autrement ; 

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

juridiques, économiques et financières, mobilières ou immobilières se 

rattachant à l’objet principal défini ci-dessus ou à tous autres objets 

similaires ou  connexes de nature à favoriser, directement ou indirectement, 

le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. 

 

Siège : Niamey, Quartier Lazaret, Parcelle G, Ilot 1991, (République du Niger) 

 
Capital social : 530.000.000 FCFA  

Gérant : Sont désignés comme premiers administrateurs :  

-  Madame Réki MOUSSA HASSANE 

-  Madame TIEMOGO Née Kaltouma MAILALE 

-  Monsieur Blaise Henri TIAM 

-  Monsieur Mahamadou SEYDOU SOULEY 

-  Monsieur Abdoulzakou ADAMOU  

Commissaires aux comptes : 

-Titulaire : le Cabinet «KMC», Cabinet d’expertise comptable sis à Niamey BP : 

11.160 

-Suppléant : le Cabinet «EFIC», Cabinet d’expertise comptable sis à Niamey BP : 

12.498 

Durée : 99 ans à compter du  04/04/2018 

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-1103 du 04/04/2018. 


