
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 14/08/2017 enregistré à Niamey, 

sous le numéro N° CFE : /RCCM/08/2017, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Albaraka World Wide Care Niger « Albaraka Care AWC»  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 L’assistance médicale, l’évacuation sanitaire, le transport médicale, le tourisme médical 
et d’une façon générale, l’accompagnement des patients pour leur séjours médicaux 
ainsi que leurs recours à tout service médical ou paramédical ; 

 La représentation des assurances, de fonds sociaux ou tout autre organisme pour les 
soins médicaux de leur adhérents et agissant sous forme de TPA « Third Party 
Administrator». congrès, et cycles de formation technique ; 

 Les excursions, voyages et tourisme ; 
 L’audit ; 
 Tout équipement, matériel et appareillage ainsi que leurs services après-vente (SAV) ; 
 La participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit dans toutes 

entreprises ou opérations quelconques relatives et pouvant se rattacher principalement 
ou accessoirement à l’un des objets précités soit par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de fusion, d’achats de titres ou droits sociaux, soit de toute autre 
manière ;   

Et généralement, les services et toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou 
son extension. 

 

Siège social Niamey,  Quartier ORTN ; BP : 446 ; Tél : +227 90 60 80 84  (République du 

Niger),  

Capital social : 1.000.000 FCFA 

Gérant : Monsieur Hassene KHEMAKHEM. 

Durée : 99 ans à compter du  14/08/2017 

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  RCCM-NI-NIA-2017-B-2082 en date du 14/08/2017. 

 

 


