
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître DODO DAN GADO Haoua,, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 29/05/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SMART AFRICAN INNOVATION INITIATIVE « SAİİ » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet:  

 Favoriser la transformation de la société en société entrepreneuriale et la coopération 
multinationale – en particulier dans le domaine de la recherche et du développement 
entre personnes, des organisations, des instituts de recherche et des entreprises qui 
sont actives dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation ;  

 Conseiller les directions générales des grandes entreprises - en particulier des décideurs 
des structures clés de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation – nigériennes et 
internationales, ainsi que celles d’institutions publiques et d’organisations à but non 
lucratif ; 

 Recherche et conseil spécialisé dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat ; 
 Conseil pour les institutions politiques, étatiques/internationales ainsi que pour leurs 

organes, afin d’améliorer la compréhension des problèmes dans ces domaines ; 
 Accompagnement de ses clients dans le long terme – en particulier aider à l’élaboration 

des orientations stratégiques et mise en œuvre des changements qui permettent à ses 
clients d’améliorer durablement leurs performances ; 

 Conception et développement des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses 
clients en particulier dans le domaine de technologie de l’information et de la 
communication ; 

 Accompagner ses clients dans la mise en place et ou la maintenance de ses 
infrastructures-équipements et logiciels informatiques, vidéo surveillance entre autres ; 

 Mise en œuvre ou participation à des évènements relatifs à l’éducation, formation 
professionnelle ou à la formation professionnelle continue dans le domaine de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation ; 

 Favoriser l’émergence d’un écosystème entrepreneurial et d’innovation dynamique par 
le renforcement des capacités de ses acteurs clés ; 

 Favoriser  la coopération multi nationale dans son domaine d’action ; 
 Mise en place de plateforme et exploitation du réseau en ligne dédié ; 
 Mettre à disposition du grand public et l’informer de manière la plus rapide et la plus 

complète des progrès scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de 
l’entrepreneuriat ; 

 Soutien organisationnel et de fond de consortiums multilatéraux participant aux 
programmes africains d’aide à la recherche, avec un regard particulier sur les petites et 
moyennes entreprises et l’écosystème entrepreneuriat et d’innovation ; 

 Soutien d’institutions scientifiques en termes de communication, par exemple par la 
rédaction des rapports scientifiques intermédiaires et finaux : 

 Publication de revues, livres et des publications en ligne, ou participation à leur 
publication par des tiers ; 



 Organisation ou participation à des colloques scientifiques, des conférences et d’autres 
séminaires scientifiques ; 

 Développement, mise à disposition et production d’une meilleure diffusion des 
systèmes d’information et base de données dans le domaine de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation, seul ou en collaboration avec des tiers ; 

 Prise en charge d’activités conceptuelles et administratives de promotion de la 
recherche, ce compris pour le compte des tiers qui relèvent du secteur public, privé ou 
à but non lucratif ; 

 La société peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à 
son but ou qui peuvent développer ou faciliter l’accomplissement de ses objectifs. Elle 
peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but ; 

 Participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, au Niger ou à 
l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations 
peuvent se rattacher, directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires ; 

 Participer à la création et au développement de n’importe quelle initiative innovante et 
ou entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce 
soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées ; 

 La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations ; 
 D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et 

toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à 
l’accomplissement ou au développement de son objet ; 

 Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également établir des filiales, 
succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans d’autres villes au Niger, 
qu’à l’étranger ;  

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 Yantala Haut ; Avenue des Zarmakoye, Face TAANADI SA ; 

Tél : +227 97 77 77 02 ; BP : 2584 - Niamey (République du Niger) 

Capital social : 7.650.000. 

Gérants : Monsieur Idi HASSANE 

Durée : 99 ans à compter du 29/05/2017 

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-1455 du 
29/05/2017. 

 

 

 


