
ANNONCE LEGALE 

 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par Maître IDDI 
ANGO Ousmane, notaire à Niamey, il a été constitué le 28/07/2017 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: AFRIQUE SANTE AVENIR NIGER « ASAN.»  

 Forme Juridique :   SA 

Objet la société a pour objet : 

 De favoriser l’accès aux soins et aux médicaments ; 
 De contribuer à la santé et au bien-être des Nigériens afin de faire reculer la pauvreté et stimuler la croissance 

économique ; 
 De s’adapter au système de santé et aux structures existants, pour optimiser l’efficacité des services de santé, la 

qualité et l’impact des personnels de santé ; 
 D’utiliser les nouvelles technologies pour fournir des statistiques de santé fiables, co-construire avec les 

professionnels de santé locaux des solutions innovantes et efficientes pour répondre aux besoins de santé de la 
population ; 

 De fournir tout service qui peut ou pourrait de manière directe ou indirecte, permettre l’augmentation de l’espérance 
de vie des Nigériens et favoriser un développement économique durable ;  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey, Quartier Terminus Bas ; Immeuble RDFN ; Rue du Souvenir, Face CNSS 518 ; Tél : +227 89 10 44 

44  (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 

Gérants:     Premiers Administrateurs :  

- Monsieur Vincent TOSSA GBEGO, Représentant permanent de la société ST Solutions SAS. (DGA). 

- Monsieur AMADOU DJIBO MAIGA Abdourahamane (PCA) 

- Monsieur GARBA ADAMOU Kalidou (DG) 

- Monsieur KABAOU MAHAMAN Salymatou 

- Monsieur BOBAOUA Boubacar 

- Madame ZAHADI Ramatou 

- Madame GBEGO TOSSA PASCAL Hélène Sidonie Devi Haoua 

- Monsieur HALIDOU DAOUDA Hamadou 

- Madame MAGA DOUDOU Katimou 

- Madame AMADOU Adiza 

- Monsieur Etienne CHAMPION. 
Commissaires aux comptes :  

- Titulaire : Monsieur Nouhou TARI, Expert-comptable agréé. 

- Suppléant : Monsieur Ousmane SIDIBE, Expert-comptable agréé. 
 

Durée : 99 ans à compter du 28/07/2017 

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 RCCM-NI-
NIA-2017-B-1950 du 28/07/2017. 

 


