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

Maître ACHIMI M. Riliwanou, notaire à Niamey, il a été constitué le 01/03/2017 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: GROUPE INTERNATIONAL DES TRAVAUX AFRICAINS 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : la société a pour objet social dans les domaines ci-après :  
 L’import-export et le négoce en général ;  
 Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) ;  
 Le transport sous toutes ses formes ;  
 Les Bâtiments et Travaux Publics ;  
 Le réseau électrique et énergétique ;  
 L’agroalimentaire et les produits issus de l’élevage des animaux en général ; 
 La sécurité sous toutes ses formes ; 
 L’industrie textile en général ; 
 L’industrie plastique ; 
 Le traitement des déchets plastiques ; 
 La représentation des sociétés ayant un objet similaire ou non ;  
 L’organisation des foires et expositions dans tous pays ;  
 La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou 

étrangères ayant un objet similaire ou connexe ;  
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, aux termes des présents statuts. 

Siège social : Niamey ; Quartier Nouveau Marché, Rue NM 72, Porte 83 ; Tél. + 227 96 88 54 75  (République 
du Niger),  
Capital social : 10.000.000. 

Gérants : Sont nommés premiers Administrateurs :  

- Monsieur WAEL SHABAN ATTEH THAHER: PCA. 
- Monsieur Abdoul Razak ABDOU RAIMI ACHIMI : Directeur Général 
- Monsieur REZEQ A. R. ALIJLA EITRDAL  
- Monsieur Oussama HASSANE M’BARECK 
- Monsieur SEYIDOGLU HASAN 
- Monsieur ISSAMELDIN ELGALANI HASSAN.  

Commissaires aux comptes 

Titulaire : Cabinet PANAUDIT. 

Durée : 99 ans à compter du 01/03/2017 

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-636 du 01/03/2017. 

 

 

 


