
ANNONCE LEGALE 
 

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

Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, notaire à Niamey, il a été constitué le 15/02/2018 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : NOUVELLE ROUTE DU NIGER  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet : 

La Société a pour objet social en République du Niger, pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en 

participation avec des tiers, sous réserve expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en 

vigueur en République du Niger, l’exercice des  activités de micro finance, notamment : 

- La collecte de l’épargne ; 

- les opérations de crédit dont celles répondant aux principes islamiques ; 

- les engagements par signatures ; 

- le transfert d’argent ; 

- toutes opérations ou activités  connexes autorisées ; 

- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus, ou à tous autres 

similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter l’extension et le développement. 

Siège social Niamey, Yantala Haut, Rue N°44, Tél : 97 40 93 80, (République du Niger) 

Capital social : 102.000.000 FCFA  

  
Gérant : Sont nommés premiers Administrateurs dans les statuts pour une durée de deux (02) années les 

personnes dont les noms suivent : 

1. Docteur HAMID ALGABID ;                        2. Madame née FATIMA II ABOU 

3. Madame ABOU AMINATOU ALLÉLÉ       4.Monsieur OUSSEINI MALI 

5. Madame SADOU AISSATA MAIGA            6. M. GUÉDÉ ABDOULAYE 

7. M. ABDOUSSALAM MOULAYE                 8. M. MOUHMOUD KOUNKOUROU 

9. M. MOHAMED HAMID 

 

Durée : 99 ans à compter du 15/02/2018 

 

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-562 du 15/02/2018. 

 

 


