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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 

Bénin*                                       BJ 
Burkina Faso*                          BF  
Cameroun*                                 CM  
Centrafricaine,République*        CF 
Comores* KM 
Congo*                                    CG  
Côte d’Ivoire*                        CI 
Gabon* GA 
Guinée*                                   GN  
Guinée-Bissau*                     GW  
GuinéeEquatoriale*              GQ  
Mali* ML 
Mauritanie*                             MR  
Niger*                                     NE  
Sénégal* SN 
Tchad*                                      TD 
Togo*                                    TG 

*Etats membres de l’OAPI 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 
voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 

demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1er 

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 159115 
L'Art des épices à la Sénégalaise 

Dép. le 27/12/2019 sous le n° 5202000001 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DE VOLAILLE ET 
D'EPICES "SOCEVE ", 268 Cité cheikh Amar, 
Touba Almadies, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Conception et vente de 
mélanges d'épices. 

 

N° d’enregistrement : 159116 
Osez le Bon Goût du Naturel ! 

Dép. le 27/12/2019 sous le n° 5202000002 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DE VOLAILLE ET 
D'EPICES "SOCEVE", 268 Cité Cheikh Amar, 
Touba Almadies, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Conception et vente de 
mélanges d'épices. 

 

N° d’enregistrement : 159117 
Sports Locaux / Local Sports 

Dép. le 03/01/2020 sous le n° 5202000003 par 
KENGNE NOTONG Jules Léa, B.P. 11894, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Jeux à la fronde, claquettes, à 
saute-mouton, ballon populaire. Sports Populaires 
( ballon de couloir, courses instantanées, jongle à 
la boule, sauter-tourner, jeux traditionnel à la balle 
de tennis, sports dans l'eau, bin blin blank). Sports 
Culturels (Songo'o, Toto-tire-Nama, lutte à corps 
mental, damiers traditionnels, bras souples vers 
l'or). Sports Environnementaux (sport à la houe, 
sport à la pioche, défriche athlétique, course à 
l'herbe verte, marche équilibrée a la charge, 
course à la charge vivrière) Ngueu Betne et les 
disciplines voisines.  

 

N° d’enregistrement : 159118 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 

AGRONOMIQUE CAMEROUN ‘‘SODEAC’’ 
Dép. le 03/01/2020 sous le n° 5202000004 par 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRONO-
MIQUE CAMEROUN ‘‘SODEAC’’, B.P. 24239, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : L'exploitation de toutes affaires 
commerciales se rapportant aux engrais, aux 

produits phytosanitaires aux matériels de 
traitement agricole et tous produits naturels ou de 
synthèse destinés à l'agriculture ; la production, 
l'importation, l'exportation, le commerce, le 
stockage, le conditionnement, le 
reconditionnement, l'entreposage de toutes 
matières, denrées alimentaires, produits 
agricoles, marchandises, produits finis ou semi-
finis, directement ou indirectement, notamment 
par l'achat, la gérance et l'exploitation de tous 
fonds de commerce : la participation directe ou 
indirecte à toute entreprise ou sociétés créées ou 
à créer pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, 
par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de commandite, de souscription ou 
achats de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou autrement : et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, à l'un 
quelconque des objets ou activités de la société 
ou pouvant en faciliter le développement ou la 
réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 159119 
SOCIETE FINANCIERE  

DE PRODUCTION ‘‘SOFIPRO’’ 
Dép. le 03/01/2020 sous le n° 5202000005 par 
SOCIETE FINANCIERE DE PRODUCTION  
‘‘SOFIPRO’’,  Vallée  Tokoto,  B.P.  15317, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : La participation directe ou 
indirecte, par voie de souscription ou achat 
d'actions, de parts sociales ou de tous autres 
titres, d'apport en société, de fusion ou de toute 
autre manière, à toute société, groupement 
d'intérêt économique, entreprise, syndicat ou 
association créés ou à créer dont l'activité se 
rapporte directement ou indirectement à la 
production agricole et plus spécialement à la 
production de bananes et de tous autres fruits ; La 
gestion de ses filiales et participations, la gestion 
de son portefeuille, notamment, l'achat, la 
souscription, la vente, le placement, l'émission de 
tous titres, actions, parts, bons, obligations 
convertibles ou non en actions et valeurs de toute 
sorte ; la mise à disposition de ses filiales et 
participations de toutes sommes sous forme de 
prêt, d'avance en compte courant ou de toute 
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autre manière, avec ou sans intérêts, la 
constitution à leur profit de toutes garanties ; et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
agricoles, industrielles, civiles, financières, 
immobilières ou mobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ou de toute nature 
à favoriser le développement de l'activité et/ou du 
patrimoine de la société. 

 

N° d’enregistrement : 159120 
SOCIETE CAMEROUNAISE 

D'EXPLOITATION AGRICOLE ‘‘CEA’’ 
Dép. le 03/01/2020 sous le n° 5202000006 par 
SOCIETE CAMEROUNAISE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE ‘‘CEA’’, B.P. 15317, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : L'Exploitation, la culture de 
produits vivriers, des fruits et des produits de 
rente ; la transformation et la commercialisation 
desdits produits : la participation à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, dont 
l'activité peut se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, commandite, achat de titre ; 
la participation par tous moyens, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, 
commandite, achat de titres, fusion ou association 
ou association en participation, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer dont 
l'activité se rattache à l'objet social ; et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, immobilières ou 
mobilières pouvant se rattacher à l'objet social ou 
susceptible d'assurer son développement. 
 

N° d’enregistrement : 159121 
INSTITUT SOTRA (ISO) 

Dép. le 05/12/2019 sous le n° 5202000007 par 
INSTITUT  SOTRA  (ISO),  21  B.P.  2474, 
ABIDJAN 21 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : La création ; la gestion ; 
l'exploitation de centres et écoles de formation 
aux métiers du transport ; la formation aux métiers 
du transport, le recyclage du personnel roulant ; le 
conseil et la recherche ; la dispensation de 
formations diplômantes et qualifiantes ; 
l'assistance des structures du domaine des 
transports ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise à bail, l'installation et l'exploitation de tous 

les établissements ; fonds de commerce se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise de cession de tout procédé et brevet 
concernant ces activités ; la participation directe 
de la société dans toute opération et entreprise 
commerciale ou industrielle pouvant se rattacher 
à l'objet social ; toute opération contribuant à la 
réalisation de l'objet et généralement toutes 
opérations qui pourraient se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet de la société ou 
susceptible d'en faciliter le développement. 

 

N° d’enregistrement : 159122 
SOTRA TOURISME (SOT) 

Dép. le 05/12/2019 sous le n° 5202000008 par 
SOTRA TOURISME (SOT), 01 B.P. 2009, Plateau 
Gare Sud Parcelle CO 38, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : L'organisation de voyage 
individuel etc.... la vente de circuits ou de séjours 
individuels ou collectifs ; la délivrance de titres de 
transport, la réservation de place dans les locaux 
d'hébergement collectifs, la délivrance de bons 
d'enregistrement ou de restauration ; 
l'organisation de visites de villes, de sites , de 
monuments ou de musée ; l'accueil et le guidage 
des touristes ; l'organisation à l'intention des 
touristes de manifestations à caractère artistique 
et culturel, la réservation de places à l'occasion de 
ces manifestations, l'organisation de transports 
aériens et collectifs, la location de cars, de 
voitures et de bateaux bus dans la cadre du 
tourisme d'affaires, balnéaires et culturel ; la 
réservation de places dans lesdites moyens des 
transport ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise à bail, l'installation et l'exploitation de tous 
les établissements ; fonds de commerce se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise de cession de tout procédé et brevet 
concernant ces activités ; la participation directe 
de la société dans toute opération et entreprise 
commerciale ou industrielle pouvant se rattacher 
à l'objet social ; toute opération contribuant à la 
réalisation de l'objet et généralement toutes 
opérations qui pourraient se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet de la société ou 
susceptible d'en faciliter le développement. 

 

N° d’enregistrement : 159123 
SOCIETE DES TRANSPORTS  

ABIDJANAIS (SOTRA) 
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Dép. le 05/12/2019 sous le n° 5202000009 par 
SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS 
(SOTRA), 01 B.P. 2009, Vridi, Rue des Pêcheurs, 
ABIDJAN 01(CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Toutes opérations et 
entreprises quelconques pouvant concerner les 
transports de toutes natures de voyageurs, 
marchandises, courriers, messagerie ou objets 
quelconques. 

 

N° d’enregistrement : 159124 
SOTRA INDUSTRIE (SOI) 

Dép. le 05/12/2019 sous le n° 5202000010 par 
SOTRA INDUSTRIE (SOI), 10 B.P. 3515, 
Koumassi  Zone  Industrielle  Zoé  Bruno, 
ABIDJAN 10 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : La construction, le montage et 
la vente de véhicules etc.. d'autobus et de 
bateaux bus, la rénovation d'organes de véhicules 
d'exploitation, la réparation de véhicules ; la vente 
de rébus; la création, l'acquisition, la location, la 
reprise à bail, l'installation et l'exploitation de tous 
les établissements ; fonds de commerce se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise de cession de tout procédé et brevet 
concernant ces activités ; la participation directe 
de la société dans toute opération et entreprise 
commerciale ou industrielle pouvant se rattacher 
à l'objet social ; toute opération contribuant à la 
réalisation de l'objet et généralement toutes 
opérations qui pourraient se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet de la société ou 
susceptible d'en faciliter le développement. 

 

N° d’enregistrement : 159125 
GRAFICA IVOIRE 

Dép. le 24/12/2019 sous le n° 5202000011 par 
GRAFICA IVOIRE, 18 B.P. 303, ABIDJAN 18 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Vente de fournitures de bureau 
et matériel informatique. 

 

N° d’enregistrement : 159126 
CHEZ TANTIE ALICE 

Dép. le 30/12/2019 sous le n° 5202000012 par 
AYO Brigitte AKA, 26 B.P. 1332, ABIDJAN 26 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 

Genre d'activités : Restauration. 

 
N° d’enregistrement : 159127 

GROUPE TIMBO INTERNATIONAL SARLU 
Dép. le 12/11/2019 sous le n° 5202000013 par 
GROUPE  TIMBO  INTERNATIONAL  SARLU, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
Lieu d'activités : CONAKRY 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export de tous produits, biens 
d'équipement et de marchandises diverses, 
transfert d'argent, l'agriculture et l'élevage, la 
pêche halieutique, maritime, artisanal, industrielle 
et aquaculture, transport. 

 

N° d’enregistrement : 159128 
MORGAN RESTAURANT 

Dép. le 16/12/2019 sous le n° 5202000014 par 
Société MORGAN - SARLU, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
Lieu d'activités : CONAKRY 
Genre d'activités : Restauration, hôtellerie, 
prestation de services, tourisme. 

 

N° d’enregistrement : 159129 
duraplast (dp) 

Dép. le 20/10/2019 sous le n° 5202000015 par 
SOCIETE FABRIQUR PLAST - Sarl, B.P. 3792, 
CONAKRY (GN) 
Lieu d'activités : N'ZEREKORE 
Genre d'activités : Fabrication et distribution 
d'articles en matières plastiques. 

 

N° d’enregistrement : 159130 
ZAMANI COM 

Dép. le 31/01/2020 sous le n° 5202000016 par 
ZAMANI COM (S.A.S.), Quartier Madina, 3938, 
Avenue du Gober MD - 36, NIAMEY (NE) 
Lieu d'activités : NIGER 
Genre d'activités : L'acquisition, la détention et la 
cession de participations dans des sociétés 
opérationnelles, y compris dans le secteur des 
télécommunications et des communications 
électroniques ; le développement et l'exploitation, 
directement ou à travers des filiales, de tous 
réseaux ouverts au public de communications 
électroniques et de réseaux de fibres ; la 
réalisation, directement ou à travers des filiales, 
d'études, conseils ingénierie, audits et formations 
dans le domaine des technologies de l'information 
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; le développement, directement ou à travers des 
filiales, d'applications de nouvelles technologies, y 
compris des solutions électroniques de paiement, 
et la fourniture, directement ou à travers des 
filiales, de conseil en communication, marketing, 
publicité, commerce électronique et multimédia ; 
la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire ; et plus 
généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, 
financières, industrielles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement, à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tous objets similaires ou 
connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension 
ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 159131 
EUGENI'A 

Dép. le 07/01/2020 sous le n° 5202000017 par 
EUGENIE BLANCHE DJOUELA, Yaoundé, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Esthétiques, cosmétiques, 
vente de produits de beauté. 

 

N° d’enregistrement : 159132 
INVESTIR A KRIBI 

Dép. le 18/11/2019 sous le n° 5202000018 par 
FONDATION D'INDUSTRIALISATION DE KRIBI 
(FIK), Quartier New Town, KRIBI (CM) 
Lieu d'activités : KRIBI 
Genre d'activités : Evénementiel (promotion et 
facilitations en faveur de la ville de Kribi et ses 
environs en vue d'attirer les investisseurs privés, 
publics et particuliers pour y investir ou vivre). 

 

N° d’enregistrement : 159133 
KT & CO BTP SA 

Dép. le 07/01/2020 sous le n° 5202000019 par KT 
& CO BTP SA, B.P. 160099, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : BTP, Exploitation de carrière et 
production de béton. 

 

N° d’enregistrement : 159134 
SONY FOOD 

Dép. le 06/01/2020 sous le n° 5202000020 par 
MBEZELE  TINA  Marcelle  Sonia,  Biyem-Assi, 
B.P. 15001, YAOUNDE (CM) 

Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Restauration. 

 

N° d’enregistrement : 159135 
EQIP 

Dép. le 03/01/2020 sous le n° 5202000021 par 
SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-
IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, quincaillerie, matériaux de 
construction, outillages divers, vente en gros et 
détail. 

 

N° d’enregistrement : 159136 
LA MARQUISE 

Dép. le 03/01/2020 sous le n° 5202000022 par 
SOCIETE KAHIL GROUP SARL, Bonapriso, Rue 
Tokoto, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, restauration, divers. 

 

N° d’enregistrement : 159137 
I-ENGENEERING RCA 

Dép. le 19/11/2019 sous le n° 5202000023 par I-
ENGENEERING RCA, 200 m, avant MARABENA 
à côté du garage auto star, BANGUI (CF) 
Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Architecture, engineering 
telecom. 

 

N° d’enregistrement : 159138 
CREI RCA 

Dép. le 19/11/2019 sous le n° 5202000024 par 
CREI RCA, 200 m avant MARABENA (à côté du 
garage auto star), BANGUI (CF) 
Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Architecture, engineering 
telecom. 

 

N° d’enregistrement : 159139 
PARKER PLACE ABIDJAN - HERITAGE 

Dép. le 21/11/2019 sous le n° 5202000025 par 
ALOKA KABIA Lucie Lindsay, 26 B.P. 295, 
ABIDJAN 26 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
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Genre d'activités : Bar, restaurant, live reggae, 
concert, spectacle, location de salle pour 
concerts. 

 

N° d’enregistrement : 159140 
IMLO International Ltd 

Dép. le 08/01/2020 sous le n° 5202000026 par 
IMLO International Ltd, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce import - export; 
grande distribution, transport et logistique, 
immobilier, agriculture et elevage 
(agroalimentaire), NTIC, eau et energie 
renouvelable, hôtellerie et tourisme, infrastructure 
et construction, microfinance, pétrole et gaz, 
mine, services sociales (santé et education), etc. 

 

N° d’enregistrement : 159141 
CABINET LA RESERVE 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000027 par 
DJEUMENI    BENILDE,     B.P.   12124, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Droit des assurances, droit 
maritime, droit bancaire, recouvrement des 
créances, conseil juridique. 

 

N° d’enregistrement : 159142 
BUILDING CONSTRUCTION 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000028 par 
BIDIMA  ALOYS  RODRIGUE,  Bertoua, 
BERTOUA (CM) 
Lieu d'activités : BERTOUA 
Genre d'activités : COMMERCE GENERAL ; 
IMMATRICULATION DE TERRAIN ; 
TOPOGRAPHIE ; VENTE DES TERRAINS ET 
MAISONS ; LOTISSEMENT DE TERRAIN ; 
LOCATION DE MAISON ; VOIRIES ET 
RESEAUX DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 159143 
SAFCAZA 

Dép. le 15/11/2019 sous le n° 5202000029 par 
SAGNA   Aïssatou,   Hôtel   des   Députés, 
DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Vente de produits agro-
alimentaire ; services de restauration 

(alimentation) ; cafés-restaurants ; cafétérias ; 
restauration en libre-service ; restaurants à 
service rapide et permanent ; services de traiteur ; 
publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
service de livraison ; prestation de services. 

 
N° d’enregistrement : 159144 

Appellation d'Origine Africaine (AOA) 
Dép. le 28/11/2019 sous le n° 5202000030 par 
SECK Marie Pauline, Mermoz pyrotechnique Villa 
N° 66, B.P. 15061, DAKAR-FANN (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Promotion du made in Africa. 

 

N° d’enregistrement : 159145 
Sen - ITI 

Dép. le 11/12/2019 sous le n° 5202000031 par 
KEBE Mouhamad Al Mansour, Villa 129 Cité 
SOFA Rufisque Nord, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Gestion de réseaux de 
distribution électrique; informatique; 
télécommunication. 

 

N° d’enregistrement : 159146 
ALÔCO'S SAS 

Dép. le 16/01/2020 sous le n° 5202000032 par 
ALÔCO'S SAS A VARIABLE SOCIETE PAR 
ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE, 
B.P. 9389, BANGANGTE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : L'exploitation, la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles et 
autres dérivés. 

 

N° d’enregistrement : 159147 
ABIDJAN SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000033 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 
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N° d’enregistrement : 159148 
COTONOU SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000034 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159149 
OUAGADOUGOU SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000035 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159150 
KOLDA SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000036 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159151 
KAOLACK SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000037 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159152 
BANGUI SCIENCE PO 

Dép. le 28/11/2019 sous le n° 5202000038 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159153 
YAOUNDE SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000039 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159154 
N'DJAMENA SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000040 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
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Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159155 
MORONI SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000041 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique ; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159156 
LOME SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000042 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159157 
MALABO SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000043 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 

enseignement ; formation pratique ; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159158 
BAMAKO SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000044 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159159 
NOUAKCHOTT SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000045 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159160 
NIAMEY SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000046 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
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[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 
N° d’enregistrement : 159161 
BRAZZAVILLE SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000047 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159162 
CONAKRY SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000048 par 
AIDARA  MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159163 
BISSAU SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000049 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 

organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159164 
LIBREVILLE SCIENCE PO 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000050 par 
AIDARA MARIAM MASSABTY, 09 YOFF 
VIRAGE, B.P. 24462, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Éducation ; formation ; 
organisation et conduite de conférences ; 
enseignement ; formation pratique; informations 
en matière d'éducation ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle 
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; 
organisation et conduite de symposiums ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
renforcement de capacités. 

 

N° d’enregistrement : 159165 
MIRA 

Dép. le 29/11/2019 sous le n° 5202000051 par 
KONATE Abdramane, 01 B.P. 2778, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Production, transformation et 
commercialisation de produits agro-sylvo-
pastoraux. 

 

N° d’enregistrement : 159166 
LEXCONSULT 

Dép. le 12/11/2019 sous le n° 5202000052 par 
ZOUNGRANA KISWENDSIDA CHRISTOPHE, 09 
B.P. 1131, OUAGADOUGOU 09 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Etudes, recherche, formation, 
conseil et assistance en droit et fiscalité ; 
commerce ; recouvrement de créances ; rédaction 
d'actes ; médiation ; opérations mobilières et 
immobilières, consultations juridiques et fiscales, 
placement et recrutement de personnel. 

 

N° d’enregistrement : 159167 
FAMICO 

Dép. le 18/12/2019 sous le n° 5202000053 par 
SIRIMA Marina, B.P. 1241, OUAGADOUGOU 
CNT (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
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Genre d'activités : Collecte, production, 
transformation et commercialisation de produits 
de la ruche (savon, pommade, miel, vin, whisky, 
jus sirop, cire, pollen, la gelée royale) et 
confection et commercialisation d'équipements 
apicoles. 

 
N° d’enregistrement : 159168 

FASO MIEL 
Dép. le 18/12/2019 sous le n° 5202000054 par 
SIRIMA Marina, B.P. 1241, OUAGADOUGOU 
CNT (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Collecte, production, 
transformation et commercialisation de produits 
de la ruche (savon, pommade, miel, vin, whisky, 
jus sirop, cire, pollen, la gelée royale) et 
confection et commercialisation d'équipements 
apicoles. 

 

N° d’enregistrement : 159169 
3MI 

Dép. le 18/12/2019 sous le n° 5202000055 par 
BONKOUNGOU Tinga Jean, 09 B.P. 1767, 
OUAGADOUGOU 09 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Elaboration (conception) de 
logiciels, marketing dans le cadre de l'édition de 
logiciels, service technologique conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

 

N° d’enregistrement : 159170 
AADI 

Dép. le 23/12/2019 sous le n° 5202000056 par 
(AADI)  SARL,  06  B.P.  9659,  OUAGADOU-
GOU 06 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Services d'architecture, 
d'aménagement, de design et d'ingénierie. 

 

N° d’enregistrement : 159171 
ESOPIF 

Dép. le 31/12/2019 sous le n° 5202000057 par 
ESOPIF  SARL,  01  B.P.  5844, OUAGADOU-
GOU 01 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Achat et vente d'appareils 
électro ménagers et de matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 159172 
DILIK'AFRO 

Dép. le 26/12/2019 sous le n° 5202000058 par 
KABORE Oumou Sabine, 09 B.P. 1642, OUAGA-
DOUGOU 09 (BF) 
Lieu d'activités : OUAGADOUGOU 
Genre d'activités : Fabrication et 
commercialisation de produits cosmétiques. 

 
N° d’enregistrement : 159173 

PAIN DU QUOTIDIEN 
Dép. le 09/07/2019 sous le n° 5202000059 par 
TOURE IBRAHIMA HASSANE, 28 B.P. 1521, 
ABIDJAN 28 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Boulangerie, café, glacier, 
pâtisserie et alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 159174 
LE GROUPE SCOLAIRE LES FIGUIERS 

Dép. le 19/11/2019 sous le n° 5202000060 par LE 
GROUPE SCOLAIRE LES FIGUIERS, ABIDJAN 
25, 25 B.P. 1003 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire, général et technique, 
enseignement supérieur. 

 

N° d’enregistrement : 159175 
Chocolat et Confiseries de Côte d'Ivoire 

(CHOCOCI) 
Dép. le 13/06/2019 sous le n° 5202000061 par 
Chocolat et Confiseries de Côte d'Ivoire 
(CHOCOCI), 01 B.P. 7363, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Transformation et 
commercialisation des produits agricoles, 
notamment café, cacao, fabrication de chocolat et 
de confiseries. 

 

N° d’enregistrement : 159176 
Burger King 

Dép. le 13/01/2020 sous le n° 5202000062 par 
Ngnilapong Gabriel, B.P. 13020, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Restaurant rapide. 

 

N° d’enregistrement : 159177 
McDonald's 

Dép. le 13/01/2020 sous le n° 5202000063 par 
Ngnilapong     Gabriel,    B.P.    13020, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
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Genre d'activités : Restaurant rapide. 

 

N° d’enregistrement : 159178 
AMMASCO INTERNATIONAL AND 

LUBRICANTS LIMITED SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 15/01/2020 sous le n° 5202000065 par 
AMMASCO INTERNATIONAL AND 
LUBRICANTS LIMITED SARL UNIPERSON-
NELLE, B.P. 5213, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Mélange et commercialisation 
des différents types des lubrifiants (huile de 
moteur...), commerce général et l'import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159179 
UBIPHARM - RWANDA 

Dép. le 10/12/2019 sous le n° 5202000066 par 
UBIPHARM - RWANDA, 01 B.P. 1305, ABIDJAN 
01 (CI) 
Lieu d'activités : KIGALI 
Genre d'activités : Distribution pharmaceutique. 

 

N° d’enregistrement : 159180 
UBIPHARM EXPORT COTE D'IVOIRE 

Dép. le 10/12/2019 sous le n° 5202000067 par 
PHARMAFINANCE,   01  B.P.  1305,  ABIDJAN 
01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Dépositaire et distribution 
pharmaceutique. 

 

N° d’enregistrement : 159181 
La Maison des Chefs d'Entreprise ‘‘MCE’’ 

Dép. le 18/12/2019 sous le n° 5202000068 par 
Canon Yolande, 11 B.P. 1277, ABIDJAN 17 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Formation, recrutement, travail 
temporaire, conseil RH et toutes activités 
connexes. 

 

N° d’enregistrement : 159182 
CAREER ACADEMY 

Dép. le 19/12/2019 sous le n° 5202000069 par 
YOLANDE    CANON,    11    B.P.    1277, 
ABIDJAN 17 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Formation, recrutement, travail 
temporaire, conseil RH et toutes activités annexes 
et connexes. 

N° d’enregistrement : 159183 
La Maison de l'Entreprise ‘‘MDE’’ 

Dép. le 18/12/2019 sous le n° 5202000070 par 
YOLANDE    CANON,    17    B.P.    1277, 
ABIDJAN 17  (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Formation, recrutement, travail 
temporaire, conseil RH et toutes activités annexes 
et connexes. 

 

N° d’enregistrement : 159184 
L' Ecole des Chefs d' Entreprise ‘‘ECE’’ 

Dép. le 18/12/2019 sous le n° 5202000071 par 
Yolande     CANON,    17    B.P.     1277, 
ABIDJAN 17 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Formation, recrutement, travail 
temporaire, conseil RH et toutes activités annexes 
et connexes. 

 

N° d’enregistrement : 159185 
Ets MACKAILL 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000072 par 
MACKAILL Aurélien, Village MOUSSANDA, 
SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159186 
LA FLEUR 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000073 par 
BIHOUA Ferdinand, LOUKANA, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Hébergement. 

 

N° d’enregistrement : 159187 
D.PHARMACIE CAP-SANTE 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000074 par 
BABACKAS Raphael-Bonger, N° 03 Avenue 
Marien NGOUABI, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Vente des produits 
pharmaceutiques. 

 

N° d’enregistrement : 159188 
CHEZ YA ALBERT 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000075 par 
BITA  MADZOU,  LOUKANA  MOUSSANDA, 
SIBITI (CG) 
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Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Hébergement, restauration, 
bar. 

 
N° d’enregistrement : 159189 

GROUPE SONISSA 
Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000076 par 
MILONDO Jerry Handerson, Quartier Moussanda, 
SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Hôtel, restaurant, bar. 

 

N° d’enregistrement : 159190 
GOOD CITIZEN 

Dép. le 15/01/2020 sous le n° 5202000078 par 
INTERNATIONAL MARKETING AND COMMUNI-
CATION AGENCY - IMPUCO, B.P. 3540, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Marketing, éducation civique. 

 

N° d’enregistrement : 159191 
LE CARREFOUR 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000079 par 
NGARI Charles, Village MOUKANDA, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159192 
Auberge le RAVIN 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000080 par 
MADZOU MOUSSAKA Ferdinand, Village 
MOUSSANDA, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Hébergement. 

 

N° d’enregistrement : 159193 
RESTAURANT CHEZ CAPRICE 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000081 par 
KOUA Juvette Aude Caprice, Village 
MOUKANDA, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Restauration. 

 

N° d’enregistrement : 159194 
BOULANGERIE M.L. 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000082 par 
HABDALA, N° 37 Avenue Marien NGOUABI, 
SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 

Genre d'activités : Vente de pain. 

 
N° d’enregistrement : 159195 

GUINESPAN IMPORT & EXPORT, SARL 
Dép. le 13/11/2019 sous le n° 5202000083 par 
GUINESPAN IMPORT & EXPORT, SARL, Velho, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159196 
DE PRABIS CONSTRUCOES, SARL 

Dép. le 19/12/2019 sous le n° 5202000084 par 
DE PRABIS CONSTRUCOES, SARL, Bairro de 
Missira, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités :  Construction civile et travaux 
publics, consulting, fiscalisation et élaboration de 
projets, agence mobilière et immobilière, 
assainissement, commerce général, import et 
export, prestation de services, agencement 
maritime, déclarant en douane, transit des 
marchandises, multimédia, organisation et 
promotion d'événements, rent-à-car, énergie, 
transports, agriculture, pêches, industrie, 
ressources naturelles et minérales, 
télécommunication, représentations, agence de 
voyages et tourisme, hôtellerie, tourisme, 
restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés, peut se consacrer à autres activités 
économiques autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159197 
SOCIEDADE DE CABOS  

DA GUINE-BISSAU-SCGB, SA 
Dép. le 21/10/2019 sous le n° 5202000085 par 
SOCIEDADE DE CABOS DA GUINE-BISSAU-
SCGB, SA, Sede WARCIP, Bairro 
Enterramento/bcea, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Etablissement, exploration et 
maintenance du système de câble sous-marine. 

 

N° d’enregistrement : 159198 
ISM, SARL 

Dép. le 27/11/2019 sous le n° 5202000086 par 
ISM,    SARL,    Avenida    Vitorino    Costa, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 



BOPI  01NC/2020 NOMS COMMERCIAUX 

18 

 

Genre d'activités : Commerce général, import et 
export, prestation de services, agencement 
maritime, déclarant en douane, transit des 
marchandises, construction civile et travaux 
publics, consulting, fiscalisation et élaboration de 
projets, agence mobilière et immobilier, 
assainissement, multimédia,organisation et 
promotion d'événements, rent-à-car, énergie, 
transports, agriculture, pêches, ressources 
naturels et minière, télécommunication, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente 
du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
autres activités économiques autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159199 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TITE 

Dép. le 27/11/2019 sous le n° 5202000087 par 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TITE, Bairro de 
Antula Paal 2°Poilao de Pluba, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Evénements culturels et 
historiques, exposition de produits locaux, 
gastronomie. 

 

N° d’enregistrement : 159200 
ALDECI & CBEA INTERNATIONAL 

Dép. le 19/11/2019 sous le n° 5202000088 par 
ALDECI & CBEA INTERNATIONAL, Bairro de 
Missira, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Infrastructure, développement 
économique, industrie, commerce général, import 
et export, prestation de services, agencement 
maritime, déclarant en douane, transit des 
marchandises, construction civile et travaux 
publics, consulting, fiscalisation et élaboration de 
projets, agence mobilière et immobilier, 
assainissement, multimédia, organisation et 
promotion d'événements. rent-à-car, énergie, 
transports, agriculture, pêches, ressources 
naturels et minière, télécommunications, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente 
du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
autres activités économiques autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159201 
CTD - BISSAU 

Dép. le 20/11/2019 sous le n° 5202000089 par 
CTD - BISSAU, Bairro de Mindara/Estrada Subida 
de Cabana, BISSAU (GW) 

Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Services d'informatique, 
télécommunications. Ibrmation dans les domaines 
d'informatique et design, éducation, prestation de 
services de design, commerce général, import et 
export, construction civile et travaux publiques, 
pêches, représentations, énergie, industrie, 
transports, agriculture. agence de voyages, 
restauration, hôtellerie, peut se consacrer à autres 
activités économiques autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159202 
AB & FILHOS, SARL 

Dép. le 13/11/2019 sous le n° 5202000090 par AB 
& FILHOS, SARL, Velho, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Déclarant en douane, 
commerce général, import/export et autres 
activités économiques autorisées par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159203   
TGD & FRERE 
Dép. le 13/11/2019 sous le n° 5202000091 par 
TGD & FRERE, Avenida Caetano 
Semedo/Estrada de Bôr, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159204 
IDEAL COMMUNICATION, SARL 

Dép. le 25/10/2019 sous le n° 5202000092 par 
IDEAL COMMUNICATION, SARL, Bairro 
Internacional, Avenida dos combatentes da 
Liberdade da Patria, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Communication et consulting, 
que vise à informer, orienter et sensibiliser la 
population sur les aspects politiques, socio-
économiques, culturels et environnementales liés 
à la Guinée-Bissau. Peut se consacrer à d'autres 
domaines et activités économiques, tels que le 
commerce général, importation et exportation, 
production, transformation et la commercialisation 
de noix de cajou et leurs dérivés, restauration, 
prestation de services, représentations, agent au 
intermédiaire immobilier, vente en gros et au 
détail d'articles divers, agriculture, élevage, 
aviculture, transports, organisation et réalisation 
d'événements, industrie, construction civile et 
travaux publics, pêches, tourisme, énergie, 
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exploitation minière et autres activités non 
contraires à la loi en vigueur. 

 

N° d’enregistrement : 159205 
ESCRITORIO DE ADVOGACIA  

E CONSULTA JURIDICA-INTER IURIS, SARL 
Dép. le 23/10/2019 sous le n° 5202000093 par 
ESCRITORIO DE ADVOGACIA E CONSULTA 
JURIDICA-INTER IURIS, SARL, Bairro 24 de 
Setembro, Velho, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Avocat, consulting, formations 
et d'autres services et prestations de services que 
ne contredisent pas les règles régissant la classe. 

 

N° d’enregistrement : 159206 
SUMBALAKO, SARL 

Dép. le 24/10/2019 sous le n° 5202000094 par 
SUMBALAKO, SARL, Avenida Caetano Semedo, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Import/export, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 159207 
Dona Aida, SARL 

Dép. le 17/10/2019 sous le n° 5202000095 par 
Dona Aida, SARL, Bissaquel, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Production de produits 
cosmétiques d'origine naturelle, commerce 
général, import et export, prestation de services, 
communication, organisation et promotion 
d'événements, agence mobilier et 
immobilière,construction civile et travaux publics, 
consulting, fiscalisation et élaboration du projets, 
assainissement, industrie, agriculture, 
télécommunication, énergie, transports, pêches, 
représentations, agence du voyages et tourisme, 
tourisme, hôtellerie, restauration, achat et vente 
du carburants et dérives, peut se consacrer à 
autres activités économiques autorisés par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159208 
FUNDACAO PORTA ABERTA 

Dép. le 24/10/2019 sous le n° 5202000096 par 
FUNDACAO   PORTA   ABERTA,   Velho, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Soutien aux plus nécessiteux, 
lutte contre la pauvreté, développement durable 

des compétences domestiques et familiales, 
activités socio-éducatives, santé et bien-être, 
formation de base et bourses locales. 

 

N° d’enregistrement : 159209 
Sociedade Comercial  

e Agro-Industrial-SCAI, SARL 
Dép. le 30/10/2019 sous le n° 5202000097 par 
Sociedade Comercial e Agro-Industrial-SCAI, 
SARL, Tabanca Pkau Cacheu, CACHEU (GW) 
Lieu d'activités : CACHEU 
Genre d'activités : Commerce général et agro-
industriel. 

 

N° d’enregistrement : 159210 
LORPEX GYPSUM AND MINES - LGM - SARL 

Dép. le 06/01/2020 sous le n° 5202000098 par 
LORPEX GYPSUM AND MINES - LGM - SARL, 
B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
Lieu d'activités : NOUAKCHOTT 
Genre d'activités : RECHERCHE, 
EXPLOITATION, VALORISATION ET 
COMMERCIALISATION DES RESSOURCES 
MINIERES, IMPORT-EXPORT DE PRODUIT 
MINIER - EXPLOITATION DE CARRIERES ET 
DES SUBSTANCES UTILES. 

 

N° d’enregistrement : 159211 
Cité des Nations 

Dép. le 10/01/2020 sous le n° 5202000099 par 
Cité des Nations, 32 Avenue aimé Césaire, 
DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 159212 
UNIVERSELLE DE PIECES AUTOS 

Dép. le 18/12/2019 sous le n° 5202000100 par 
UNIVERSELLE    DE    PIECES    AUTOS,    05 
B.P. 1737, ABIDJAN 05 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Importation et distribution de 
batteries. 

 

N° d’enregistrement : 159213 
TOUT EST GRACE 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000101 par 
BOUMBA Louis Marie, Grand marché de Sibiti, 
SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
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Genre d'activités : Sécrétariat bureautique. 

 

N° d’enregistrement : 159214 
Mère MBOYO 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000102 par 
NKOUA Dominique, Grand marché de Sibiti, 
SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Chambre froide. 

 

N° d’enregistrement : 159215 
CUVEE MANGUEY 

Dép. le 17/01/2020 sous le n° 5202000103 par 
CHENGANG PHILIPPE, B.P. 15600, Akwa, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Fabrication et 
commercialisation du VIN ROUGE à base du 
Bissap. 

 

N° d’enregistrement : 159216 
DON FILIPO 

Dép. le 17/01/2020 sous le n° 5202000104 par 
CHENGANG PHILIPPE ALEXIS, B.P. 15600, 
Akwa, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Fabrication et 
commercialisation du VIN ROUGE à base du 
Bissap. 

 

N° d’enregistrement : 159217 
REGABON 

Dép. le 15/01/2020 sous le n° 5202000105 par 
REGABON, B.P. 420, Zone Industrielle Oloumi, 
LIBREVILLE (GA) 
Lieu d'activités : GABON 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159218 
Yaoundé International Business School (YIBS) 
Dép. le 21/01/2020 sous le n° 5202000106 par 
Yaoundé International Business School (YIBS), 
P.O Box 30335, Biyem Assi, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Private Higher Education 
(Higher National Diploma, Professional Degree 
Programs...) and International Certification 
Programs. 

N° d’enregistrement : 159219 
SIDI - ALLO - ALLO 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000107 par 
BABOU SIDI MOHAMED, Marché Central de 
Sibiti, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Alimentation. 

 

N° d’enregistrement : 159220 
BOUCHERIE HALAL 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000108 par 
ABARCHI, Marché Central de Sibiti, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Boucherie et alimentation. 

 

N° d’enregistrement : 159221 
YA MOUNGUES 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000109 par 
MOUNGUERI Francis Itiaba Virgile, Marché 
Central de Sibiti, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 159222 
BIJOU AUBERGE 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000110 par 
MOUKENGUE Bernard, Village MOUKANDA, 
SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Hébergement. 

 

N° d’enregistrement : 159223 
LA CAMEROUNAISE D'IMPORTATION  

(LCI) - ORCA 
Dép. le 20/01/2020 sous le n° 5202000111 par LA 
CAMEROUNAISE D'IMPORTATION (LCI) - 
ORCA SARL, B.P. 2332, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159224 
CLINICA 

Dép. le 22/01/2020 sous le n° 5202000112 par 
GIC SEMA, Smart Emergency Motocycles 
Accident of Cameroun, 160 Rue Boué De 
Lapeyrère à Akwa, B.P. 5992, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
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Genre d'activités : Services médicaux : Services 
d'appels internes médicaux ; services de cliniques 
médicales mobiles ; services de soins médicaux 
ambulatoires ; prise en charge accident, secours 
et transport par ambulance. 

 

N° d’enregistrement : 159225 
MAMO HOTEL 

Dép. le 20/12/2019 sous le n° 5202000113 par 
MAMO HOTEL, B.P. 273, FOUMBOT (CM) 
Lieu d'activités : FOUMBOT 
Genre d'activités : Hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 159226 
O'2 POULETS 

Dép. le 30/12/2019 sous le n° 5202000114 par 
GUIEDEM JUSTIN GYSEWENDE, Abidjan, 
ABIDJAN (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Boucherie achat et vente de 
viande et divers. 

 

N° d’enregistrement : 159227 
CONTEC SARL  

(CONTROLE TECHNIQUE ET COORDINATION 
DES CONSTRUCTIONS CIVILES) 

Dép. le 24/01/2020 sous le n° 5202000115 par 
CONTEC SARL (CONTROLE TECHNIQUE ET 
COORDINATION DES CONSTRUCTIONS 
CIVILES), B.P. 12668, , DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Contrôle et coordination 
technique des constructions civiles, les conseils, 
les calculs de structures, les vérifications des 
plans et notes de calculs, les expertises et audits 
techniques, les contrôles de conformité et de 
qualité (normes et risques) pour les assurances, 
les études d'impact et audits environnementaux; 
les prestations intellectuelles annexes et 
connexes. 

 

N° d’enregistrement : 159228 
MSM SARL 

Dép. le 13/01/2020 sous le n° 5202000116 par 
MSM SARL, Rue 146 Porte 194, Badalabougou, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Commerce général, prestation 
de services, import/export, fabrication de savon et 

produits cosmétiques, fabrication de jus de fruits 
et de concentré de fruits. 

 

N° d’enregistrement : 159229 
ENGINEERS GLOBAL FIRM (EGLO) sarl 

Dép. le 23/01/2020 sous le n° 5202000117 par 
ENGINEERS GLOBAL FIRM (EGLO) sarl, B.P. 
2537, Nkomkana, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Bâtiments et travaux publics ; 
commerce général ; prestations de services 
diverses ; import - export ; négoce ; 
agroalimentaire ; immobilier ; industries. 

 

N° d’enregistrement : 159230 
SUD-NORD ACTIONS (SNA) 

Dép. le 14/01/2020 sous le n° 5202000118 par 
ONG SUD-NORD ACTIONS (SNA), B.P. 193, 
DJOUGOU (BJ) 
Lieu d'activités : COTONOU 
Genre d'activités : œuvrer pour la solidarité entre 
les peuples ; lutter contre la pauvreté et la 
marginalisation des couches les plus déshéritées 
des zones dites périurbaines, bidonvilles ou 
banlieues et des campagnes ; œuvrer pour la 
prise en charge des sans domicile fixe (SDF) ; 
intervenir dans les quartiers populaires ou 
quartiers pauvres de toutes les villes ; lutter contre 
le racisme et l'apartheid ; favoriser la promotion 
de la société civile ; œuvrer pour la protection de 
l'environnement. 

 

N° d’enregistrement : 159231 
ZH ZERO HEMORROIDES 

Dép. le 15/01/2020 sous le n° 5202000119 par 
Etablissement ZH ZERO HEMORROIDES, 06 
B.P. 1052, COTONOU (BJ) 
Lieu d'activités : COTONOU 
Genre d'activités : Médecine traditionnelle et 
pharmacopée, distribution de produits de la 
pharmacopée, commerce général et diverses 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 159232 
Mère MBOYO 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000120 par 
NKOUA  Dominique,  Village  MOUSSANDA, 
SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
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Genre d'activités : Dépôt de boissons. 

 

N° d’enregistrement : 159233 
HOTEL MAPILA 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000121 par 
GOMA Dieudonné, N° 63 Avenue Marien 
NGOUABI, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Hôtellerie et restauration. 

 

N° d’enregistrement : 159234 
Ets B.D. 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000122 par 
BOUBACAR DOUCOURE, Marché Centrak de 
Sibiti et Arrêt DON BOSCO Massengo Soprogi, 
BRAZZAVILLE (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 159235 
DIEU - Merci 

Dép. le 09/01/2020 sous le n° 5202000123 par 
MOHAMEDBA EL Mahfoudh, Marché Central de 
Sibiti, SIBITI (CG) 
Lieu d'activités : SIBITI 
Genre d'activités : Alimentation. 

 

N° d’enregistrement : 159236 
SOCIETE DIANE ET FRERES (SODIAF) 

Dép. le 27/01/2020 sous le n° 5202000124 par 
SOCIETE DIANE ET FRERES (SODIAF), 
Quartier Noumousso Kadiolo C/Sikasso, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Vente et production des 
intrants et semence agricole, import/export, 
commerce général, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 159237 
MICHELE'S INDUSTRY 

Dép. le 30/01/2020 sous le n° 5202000125 par 
MAMMO  Epse  FONGANG  Michèle  Blanche, 
B.P. 12985, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Production, fabrication et 
commercialisation des produits cosmétiques; des 
produits de nettoyage et d'entretien. 

N° d’enregistrement : 159238 
K - LIS SARL 

Dép. le 23/01/2020 sous le n° 5202000126 par K - 
LIS SARL, Niamakoro Cité UNICEF, Près de la 
Mosquée, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Conception et développement 
de logiciels informatiques ; conception et 
réalisation de base données ; elaboration de 
cahier de charges ; installation et configuration de 
services réseaux ; représentation des sociétés 
informatiques et marques, fourniture des matériels 
et des biens. 

 

N° d’enregistrement : 159239 
Quick 

Dép. le 13/01/2020 sous le n° 5202000127 par 
Ngnilapong Gabriel, B.P. 13020, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Restaurant rapide. 

 

N° d’enregistrement : 159240 
Salon Africain du Made in Africa " SAMA " 

Dép. le 10/12/2019 sous le n° 5202000128 par 
SECK  Marie  Pauline,  Mermoz  pyrotechnie  Villa 
N° 66, B.P. 15061, DAKAR-FANN (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Promotion du Made in Africa. 

 

N° d’enregistrement : 159241 
LUXURIA 

Dép. le 03/02/2020 sous le n° 5202000129 par 
KAME DOMGUIA SANDRA MURIELLE, 1154 
AVENUE DU PRESIDENT AHMADOU AHIDJO, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 159242 
A nous aller 

Dép. le 30/01/2020 sous le n° 5202000130 par 
Mahillet    Michèle-Sandrine    Bahonohy,    01 
B.P. 570, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Ventes d'accessoires de 
voyages. 

 

N° d’enregistrement : 159243 
INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN 
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Dép. le 23/01/2020 sous le n° 5202000131 par 
INSTITUT  UNIVERSITAIRE  D'ABIDJAN,  01 
B.P. 12159, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Formation. 

 

N° d’enregistrement : 159244 
INFO TAXINI 

Dép. le 24/01/2020 sous le n° 5202000132 par 
ASSOCIATION DE SOUTIEN AU DEVELOP-
PEMENT DES ACTIVITES DE POPULATION 
(ASDAP), Rue 876 Porte 29 Faladié, B.P. 951, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Santé (PRADOPLUS KENEYA 
INFO TAXINI) - education - promotion et 
protection des droits des femmes et des filles - 
emploi et autonomisation des jeunes et des 
femmes - protection de l'environnement et 
développement durable - gouvernance - TIC 
(internet, réseaux sociaux) - sport, arts et culture -
publicité et marketing (communication numérique 
et digitales) - pour les besoins du grand public, 
toutes catégories confondues. Toutes activités se 
rapportant aux différents secteurs du 
développement socio-économique et culturel et à 
différentes cibles. 

 

N° d’enregistrement : 159245 
First Drive Services 

Dép. le 24/01/2020 sous le n° 5202000133 par 
FOTSO Jean JULES, B.P. 5062, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Location et vente de véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 159246 
Vision International Holdings Ltd 

Dép. le 28/01/2020 sous le n° 5202000134 par 
Vision International Holdings Ltd, P.O Box 9313, 
Rue Surcouf, Behind SITABAC Building, 
Bonandjo, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : consignée, shipping agent, 
forwarding agent, docker, customs clearing and 
brokerage, import-export, transit, transportation, 
freight forwarding, financing of clearing 
procédures, global sourcing, import-export 
negotiation, international trade training provider, 
market research services, ship chandlery, third 
party logistics, and supply chain management 
facilitator. 

N° d’enregistrement : 159247 
Société d'entreposage et distribution 

énergétique du Cameroun (SEDECAM) 
Dép. le 04/02/2020 sous le n° 5202000135 par 
Société d'entreposage et distribution énergétique 
du Cameroun (SEDECAM), 10è étage ancien, 
ancien immeuble AMACAM, Akwa, B.P. 15180, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Transport, distribution, 
stockage, et enfûtage GPL, promotion et vente 
des projets technologiques en Afrique Centrale 
relativement au GPL, transport Management et 
provision de services dans le secteur de 
l'hydrocarbure, transport gaz domestique partout 
dans le territoire national. Import-export, vente 
des équipements et machines. 

 

N° d’enregistrement : 159248 
3 CAIMANS IMPORT & EXPORT CO, LTD 

Dép. le 30/01/2020 sous le n° 5202000136 par 3 
CAIMANS IMPORT & EXPORT CO, LTD, Rue 
702 Porte 595 Sogoniko Zone Commercial, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Quincaillerie générale, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159249 
FESTIVAL DU TOURISME AU CAMEROUN 

Dép. le 05/02/2020 sous le n° 5202000137 par 
EPEE NJANJO ELODIE ESTHER, Bonandjo, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Festive. 

 

N° d’enregistrement : 159250 
SALON DU TOURISME AU CAMEROUN 

Dép. le 05/02/2020 sous le n° 5202000138 par 
EPEE NJANJO ELODIE ESTHER, Bonanjo, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Festive. 

 

N° d’enregistrement : 159251 
EDILIS 

Dép. le 05/02/2020 sous le n° 5202000139 par 
NGOUADJEU Vedette Aimée épouse GUIMDO, 
B.P. 12024, YAOUNDE (CM) 
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Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Edition, distribution, diffusion, 
impression. 

 

N° d’enregistrement : 159252 
ETS AL FIRDOWS 

Dép. le 17/12/2019 sous le n° 5202000140 par 
ETS AL FIRDOWS, Km 5 Avenue B. BOGANDA, 
Express Union, BANGUI (CF) 
Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159253 
GROUPE INDUSTRIEL  

BASSAM ABIR (GIBA) SARL 
Dép. le 12/12/2019 sous le n° 5202000141 par 
GROUPE   INDUSTRIEL   BASSAM   ABIR  
(GIBA) SARL, Avenue B.BOGANDA, Centre-ville, 
B.P. 496, BANGUI (CF) 
Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Industrie, production d'eau 
minérale, boissons gazeuses, détergents, tabac. 

 

N° d’enregistrement : 159254 
BOIS ROUGE 

Dép. le 11/12/2020 sous le n° 5202000142 par 
BOIS ROUGE, KAGAMANGOULOU Avenue du 
15 mars, BANGUI (CF) 
Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Exploitation du bois. 

 

N° d’enregistrement : 159255 
GROUPE SABITH (GS) SARL 

Dép. le 16/01/2020 sous le n° 5202000143 par 
GROUPE SABITH (GS) SARL, Centre-ville, 
BANGUI (CF) 
Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Commerce général, BTP, 
télécom, interum, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 159256 
COMITE INDEPENDANT  

DE LA DIASPORA AFRICAINE (CIDA) 
Dép. le 08/01/2020 sous le n° 5202000144 par 
COMITE INDEPENDANT  DE LA DIASPORA 
AFRICAINE (CIDA), AVENUE B.BOGANDA, 
BANGUI (CF) 

Lieu d'activités : BANGUI 
Genre d'activités : Intermédiation diplomatique, 
culturelle, technologique, économique, 
humanitaire. 

 

N° d’enregistrement : 159257 
KOBA SARL 

Dép. le 03/02/2020 sous le n° 5202000145 par 
KOBA SARL, Rue Karamoko NIARE 382 Niaréla, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Prestation de services, 
import/export, fournitures de matériels 
informatiques et bureautiques, BTP, 
réprésentation. 

 

N° d’enregistrement : 159258 
ISALEX 

Dép. le 30/12/2019 sous le n° 5202000147 par 
ISALEX SARL, B.P. 948, ABIDJAN 26 (CI) 
Lieu d'activités : MARCORY 
Genre d'activités : L'achat, la vente, l'importation, 
la représentation, la distribution de toutes 
imprimantes, encres et plus généralement de tous 
matériels et produits se rapportant à la 
bureautique et à l'informatique ; la prise 
d'acquisition, l'exploitation, la cession de tous 
procédés et brevets concernant les activités 
sociales. 

 

N° d’enregistrement : 159259 
NANAN 

Dép. le 30/12/2019 sous le n° 5202000148 par 
AKA   YOUA   Félicité,   08   B.P.  1827,  
ABIDJAN 23 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Fabrication et commercia-
lisation de boissons. 

 

N° d’enregistrement : 159260 
HORIA 

Dép. le 30/12/2019 sous le n° 5202000146 par 
HORIA, 23 B.P. 1126, ABIDJAN 23 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Cosmétiques capillaires natu-
relles faites à la main et accessoires. 

 

N° d’enregistrement : 159261 
LAYALI 
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Dép. le 22/01/2020 sous le n° 5202000149 par 
RAKA Hassam & SALHAD Brahim, 01 B.P. 7014, 
ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Restauration, service traiteur, 
école de cuisine, commerce général, toutes 
activités annexes et connexes. 

 

N° d’enregistrement : 159262 
HOTEL TIAMA 

Dép. le 07/01/2020 sous le n° 5202000150 par 
HOTEL TIAMA, 04 B.P. 643, ABIDJAN 04 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Industrie hotellière. 

 

N° d’enregistrement : 159263 
CYRIAN INTERNATIONAL 

Dép. le 18/11/2019 sous le n° 5202000151 par 
CYRIAN INTERNATIONAL, Abidjan Plateau, 
Immeuble le Djekanou, 6ème étage, 01 B.P.2734, 
ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : L'importation et l'exportation 
des produits agro-alimentaires et matières 
premières agricoles : café, cacao, huile de palme, 
hévéa, anacarde/ le transport de personnes/les 
services et conseil aux entreprises/ l'importation 
d'équipements informatiques et télécoms. 

 

N° d’enregistrement : 159264 
CHICKING 

Dép. le 25/10/2019 sous le n° 5202000152 par 
SOCIETE DE RESTAURATION AFRICAINE 
(SORAF), Cocody Riviera Bonoumin, 26 B.P. 411, 
ABIDJAN 26 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Restauration. 

 

N° d’enregistrement : 159265 
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE  

COMPTABLE ET D'AUDIT (FIDECA) 
Dép. le 25/10/2019 sous le n° 5202000153 par 
FIDUCIAIRE    D'EXPERTISE    COMPTABLE   
ET   D'AUDIT   (FIDECA),   01   B.P.   154, 
ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Comptabilité et audit. 

N° d’enregistrement : 159266 
ALLIANCE DES FEMMES ENTREPRENEURS 

ET SOLIDAIRES DE CÔTE D'IVOIRE  
(AFESCI) GROUP 

Dép. le 25/10/2019 sous le n° 5202000154 par 
ALLIANCE DES FEMMES ENTREPRENEURS 
ET SOLIDAIRES DE CÔTE D'IVOIRE (AFESCI) 
GROUP, 17 B.P. 959, ABIDJAN 17 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Production, transformation, 
valorisation, commercialisation, distribution, 
commerce général de produits tropicaux. 

 

N° d’enregistrement : 159267 
MARSNEXT 

Dép. le 08/11/2019 sous le n° 5202000155 par 
MARSNEXT, 15 B.P. 1055, ABIDJAN 15 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Distribution de produits 
financiers. 

 

N° d’enregistrement : 159268 
WISEMEN 

Dép. le 18/11/2019 sous le n° 5202000156 par 
ALOKA  KABIA  Lucie  Lindsay - ALOKA 
KEMENE HEIDE - ALOKA MENEKE Yann - Elie, 
26 B.P. 295, ABIDJAN 26 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Bar, restaurant, live reaggae, 
concert, spectacle, location de salle pour 
concerts. 

 

N° d’enregistrement : 159269 
BLE DORE 

Dép. le 20/12/2019 sous le n° 5202000157 par 
KACOU   KOUAME   AYOUHOI   CLOVIS,   06 
B.P. 6102, ABIDJAN 06 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Boulangerie, pâtisserie, glacier 
et snack. 

 

N° d’enregistrement : 159270 
EVENT CONNECT 

Dép. le 29/10/2019 sous le n° 5202000158 par 
ASSOCIATION AFRICAINE DES PROFESSION-
NELS DE L'INDUSTRIE EVENEMENTIELLE 
(A.A.P.I.E.), 01 B.P. 12526, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Évènementiel, communication. 
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N° d’enregistrement : 159271 
AFRICAIN HIGHER EDUCATION  

SCHOLL OF EVENT 
Dép. le 30/10/2019 sous le n° 5202000159 par 
ASSOCIATION AFRICAINE DES PROFESSION-
NELS DE L'INDUSTRIE EVENEMENTIELLE 
(A.A.P.I.E.) , 01 B.P. 12526, ABIDJAN 01 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : Education, formation en 
matière d'évènementiel. 

 

N° d’enregistrement : 159272 
SYA PRODUCTIONS 

Dép. le 10/01/2020 sous le n° 5202000160 par 
DIATTA Adie, Lydiane près  du foyer, Ziguinchor, 
DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Production et distribution de 
produits cosmétique à base de miel, de cire 
d'abeilles, de plantes médicinales et d'huiles 
végétales ; transformation des produits locaux ; 
apiculture ; agro-sylvopastoral ; agriculture ; 
commerce général ; élevage ; pêche ; artisanat ; 
environnement ; prestation de services ; 
développement socio-économique et culturel  -
formation - encadrement - insertion et réinsertion ; 
transport ; Import-export ; entreprenariat - 
événementiel. 

 

N° d’enregistrement : 159273 
SAMYDA 

Dép. le 13/01/2020 sous le n° 5202000161 par 
KHARMA Cheikh Abdou Khadre Mbacké, 
Guediawaye Angle Mousse, Quartier Cheikh 
Wade, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Couture. 

 

N° d’enregistrement : 159274 
Dkrwings 

Dép. le 17/12/2019 sous le n° 5202000162 par 
SALL Mame Sokhna, Yoff Biagui, Villa N°58, 
DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Commercialisation et vente de 
produits avicoles et agro-alimenlaires; services de 
commerce électronique (e-commerce), à savoir la 
mise à disposition d'informations sur des produits 
par réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au 
détail: vente au détail; vente en pros; services 

d'agences d'import-export; prestations de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 159275 
TOMEGA GUEST 

Dép. le 28/10/2019 sous le n° 5202000163 par 
ELVIS - GILCHRIST ALOGBLETO, Quartier 
Agbalépédogan, 04 B.P. 13464, LOME (TG) 
Lieu d'activités : LOME 
Genre d'activités : Agence de voyage, 
hébergement, restauration, tourisme, activités 
culturelles, location de voitures. 

 

N° d’enregistrement : 159276 
ETS EDIVI 

Dép. le 05/11/2019 sous le n° 5202000164 par 
AGBOLETE Ayawovi, Quartier Hédzranawoé 02 
B.P. 20630, LOME (TG) 
Lieu d'activités : LOME 
Genre d'activités : Immobilier, événementiel, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159277 
SAPHYR TOUR SARL 

Dép. le 29/10/2019 sous le n° 5202000165 par 
SAPHYR TOUR SARL, Quartier Adidogomé-Bd 
de 30 Août, 01 B.P. 2006, LOME (TG) 
Lieu d'activités : LOME 
Genre d'activités : Billeterie, location, achat, vente 
et gestion de bien immobiliers, organisation de 
mariage, décoration évènementiel, supermarché 
en ligne. 

 

N° d’enregistrement : 159278 
WESLAND VOYAGE 

Dép. le 30/12/2019 sous le n° 5202000166 par 
WESTLAND - CORP, Quartier Hanoukopé à 
l'angle de la rue face à celle de l'Eglise 
Méthodiste d'Hanoukopé, 637 Rue Khar Quartier 
des étoiles, B.P. 724, LOME (TG) 
Lieu d'activités : LOME 
Genre d'activités : Organisation de voyages, 
tourisme, billetterie, réservation d'hôtels 
réservation de billets, prestation des services de 
tours opérateurs. 

 

N° d’enregistrement : 159279 
MODERN TRADE COMPANY SARL 

(MTC SARL) 
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Dép. le 12/02/2020 sous le n° 5202000167 par 
MODERN TRADE COMPANY SARL (MTC 
SARL), B.P. 4191, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159280 
ORCA DECO GAB 

Dép. le 24/01/2020 sous le n° 5202000168 par 
ORCA DECO GAB SARL, B.P. 1540, 
LIBREVILLE (GA) 
Lieu d'activités : LIBREVILLE 
Genre d'activités : IMPORT-EXPORT ; 
COMMERCE GENERAL ; ACHAT, VENTE, 
PRISE A BAIL, GERANCE, PARTICPATION 
DIRECTE OU INDIRECTE PAR TOUS MOYENS 
SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT A 
TOUTES ; OPERATIONS INDUSTRIELLES, 
COMMERCIALES, FINANCIERES, MOBILIERES 
OU IMMOBILIERES SE RPPORTANT 
DIRECTEMENT OU DIRECTEMENT A L'OBJET 
SOCIAL OU SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER 
L'EXTENSION OU LE DEVELOPPEMENT. 

 

N° d’enregistrement : 159281 
MENES & PARTNERS 

Dép. le 05/02/2020 sous le n° 5202000170 par 
DIEUWOU Roland, Douala, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Droit, consultations juridiques, 
assistance judiciaire, prestations intellectuelles. 

 

N° d’enregistrement : 159282 
DRINK BY KM 

Dép. le 05/02/2020 sous le n° 5202000171 par 
WANSI KILLY, Essos Mosquée, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Vente des boissons 
hygiéniques, vente des vins et liqueurs, 
divertissements, événementiel; communication, 
commerce général, prestations de services, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159283 
BATI - FABLAB 

Dép. le 14/02/2020 sous le n° 5202000172 par 
LEON LUCIDE, B.P. 12246, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 

Genre d'activités : Business services - 
développement territorial - immobilier - création de 
l'hébergement - BTP - E-tourisme - E-commerce - 
formation professionnelle - commercialisation -
animation - marché - économie du projet - service 
de mutualisation de ressources professionnelles 
dédié au développement de ses adhérents, 
entrepreneurs, entreprises, groupements, 
collectivités locales et institutions étatiques. 

 

N° d’enregistrement : 159284 
ROAD ROCK 

Dép. le 14/02/2020 sous le n° 5202000173 par 
LEON LUCIDE, B.P. 12246, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Business services - 
développement territorial - immobilier - création de 
l'hébergement - BTP - E-tourisme - E-commerce - 
formation professionnelle - commercialisation -
animation - marché - économie du projet - service 
de mutualisation de ressources professionnelles 
dédié au développement de ses adhérents, 
entrepreneurs, entreprises, groupements, 
collectivités locales et institutions étatiques. 

 

N° d’enregistrement : 159285 
THE BEST TCHOKOS MADE IN AFRICA 

Dép. le 13/02/2020 sous le n° 5202000174 par 
TCHOKOUALEU TCHEUKO LUDOVIQUE, 
Douche Akwa, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
vente de produits made in afrika. 

 

N° d’enregistrement : 159286 
DRAME HABATOU SAOUDA (DHS) 

Dép. le 10/02/2020 sous le n° 5202000175 par 
Zakaria   DRAME,   Baco   Djicoroni   ACI, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Vente et production de 
médicament traditionnelle, import/export, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159287 
SOLUXE INTERNATIONAL INDUSTRIEL  

ZONE CORPORATION SARL 



BOPI  01NC/2020 NOMS COMMERCIAUX 

28 

 

Dép. le 17/01/2020 sous le n° 5202000176 par 
SOLUXE INTERNATIONAL INDUSTRIEL ZONE 
CORPORATION SARL, Quartier Béguinage ex 
UNAD, B.P. 5098, N'DJAMENA (TD) 
Lieu d'activités : N'DJAMENA 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159288 
SOLUXE INTERNATIONAL INDUSTRIEL  

ZONE CORPORATION SARL 
Dép. le 17/01/2020 sous le n° 5202000177 par 
SOLUXE INTERNATIONAL INDUSTRIEL ZONE 
CORPORATION SARL, Quartier Béguinage ex 
UNAD, B.P. 5098, N'DJAMENA (TD) 
Lieu d'activités : N'DJAMENA 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159289 
Ets TRENDY WEARS 

Dép. le 04/02/2020 sous le n° 5202000178 par 
Ets TRENDY WEARS, Vossah, COTONOU (BJ) 
Lieu d'activités : COTONOU 
Genre d'activités : Fabrication de chaussures et 
vente, confection et commercialisation des tenues 
(hommes et dames). 

 

N° d’enregistrement : 159290 
AIDA (Africa Investment Development 

Agency/Agence d'Investissements  
et de Développement pour l'Afrique) 

Dép. le 20/02/2020 sous le n° 5202000179 par 
EPEE NGASSE Elyse Carole Florence, Bonanjo, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Conseil promotion et protection 
des investissements. 

 

N° d’enregistrement : 159291 
FOIRE POUR L'EMERGENCE  

ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES  
DU SOLEIL (FEDERSOL) 

Dép. le 21/02/2020 sous le n° 5202000181 par 
NDOUDJEU NDEULIEU CALVIN, Bertoua, 
BERTOUA (CM) 
Lieu d'activités : BERTOUA 
Genre d'activités : Foire, salon, festival, 
communication, conférence. 

N° d’enregistrement : 159292 
LORIE LUX 

Dép. le 21/02/2020 sous le n° 5202000182 par 
NDESSOP   BASILE   AIME,   Bertoua, 
BERTOUA (CM) 
Lieu d'activités : BERTOUA 
Genre d'activités : Pressing, bazar, prêt à porter. 

 

N° d’enregistrement : 159293 
Mineinsiders 

Dép. le 27/01/2020 sous le n° 5202000183 par 
Rapid Services SARL, Faladié SEMA, Rue 846, 
porte 615, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : MALI 
Genre d'activités : La promotion de services, 
commerce général, imprimerie, agence de 
voyage, nettoyage, assainissement, fourniture, 
transfert rapide, social networking news. 

 

N° d’enregistrement : 159294 
Bamako Digital Days 

Dép. le 10/02/2020 sous le n° 5202000184 par 
GOUDIABY Rodelynd Vivienne DIOR, 
Hamdallaye ACI 2000, Immeuble EI Farouk 2ème 
étage, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : MALI 
Genre d'activités : Commerciale (Agence de 
communication, organisation d'événements, 
conception et création de supports média et hors 
média...) 

 

N° d’enregistrement : 159295 
CENTRE MEDICAL BETHANIE 

Dép. le 20/02/2020 sous le n° 5202000185 par 
CENTRE MEDICAL BETHANIE, B.P. 906, 
BAFOUSSAM (CM) 
Lieu d'activités : BAFOUSSAM 
Genre d'activités : Consultations et analyses 
médicales et prise en charge. 

 

N° d’enregistrement : 159296 
MAMO WOOD COMPANY LTD 

Dép. le 31/01/2020 sous le n° 5202000186 par 
MAMO WOOD COMPANY LTD, B.P. 5847, 
Akwa, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Scierie, menuiserie, 
ameublement, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 159297 
LIBAAX 

Dép. le 11/02/2020 sous le n° 5202000187 par 
DOUO  TALY  CHARLES,  31  B.P.  954, 
ABIDJAN 31 (CI) 
Lieu d'activités : COTE D'IVOIRE 
Genre d'activités : Importation, la vente, la 
maintenance et réparation des moteurs diesel, 
des groupes électrogènes, les filtres et autres 
produits connexes - achat et ventes de pièces 
détachées moteur et mécaniques - location de 
voiture, camions, engins de manutention et BTP -
importation et vente de matériels de constructions 
et de génie civil - la réalisation de tous-travaux de 
ferronnerie, construction métallique et de 
chaudronnerie - la fourniture d'équipements 
industriels. 

 

N° d’enregistrement : 159298 
‘‘CHORUS’’ 

Dép. le 19/02/2020 sous le n° 5202000188 par   
‘‘CHORUS’’, Commune de Cocody, Quartier 
Jardin de la Riviera, SICOGI, villa N° 372, Ilot B, 
22B.P. 674, ABIDJAN 22 (CI) 
Lieu d'activités : ABIDJAN 
Genre d'activités : La représentation commerciale 
de toutes entités étrangères ; la fourniture de 
renseignements commerciaux, la recherche de 
prospects, la prise de contacts et la mise en 
relation ; le recueil et la fourniture d'informations 
commerciales et stratégiques ; les prestations de 
services de consultations spécialisées en 
solutions commerciales et management ; 
l'intermédiation commerciale et financière. 

 

N° d’enregistrement : 159299 
HERIC - ARTS 

Dép. le 31/01/2020 sous le n° 5202000189 par 
HERIC - ARTS, B.P. 20291, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : IMPRIMERIE, SERIGRAPHIE, 
CONCEPTION GRAPHIQUE, GADGETERIE, 
BRODERIE, SIGNALETIQUE, PRESTATION DE 
SERVICES, FOURNITURE MATERIEL DE 
COMMUNICATION, COMMERCE GENERAL, 
CONSTRUCTION, TRAVAUX PUBLICS, 
IMPORT-EXPORT, AGROALIMENTAIRE, AGRI-
CULTURE, CONSEILS. 

 

N° d’enregistrement : 159300 
ANITECH CONSULTING SERVICES 

Dép. le 27/02/2020 sous le n° 5202000190 par 
ANITECH CONSULTING SERVICES, B.P. 4822, 
Santa-barbara, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : ANALYSES, INSPECTIONS 
ET ESSAIS TECHNIQUES - PRESTATIONS DE 
SERVICES - CONSULTING - IMPORT/ EXPORT 
- BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS -
TRANSPORT - EQUIPEMENT. 

 

N° d’enregistrement : 159301 
BAMAKO ART GALLERY 

Dép. le 14/02/2020 sous le n° 5202000191 par 
BAMAKO ART GALLERY SARL 
UNIPERSONNELLE, Rue Porte 528 Baco-
Djicoroni ACI, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Fabrication et vente d'articles 
artisanaux ; création mode, style d'objets d'art 
artisanal et d'art contemporain ; exposition 
d'objets d'art contemporain - evénementiels dans 
le secteur de la culture et de l’art contemporain - 
décoration, organisation, animation, -organisation 
de rencontres culturelles et artisanales - 
prestation de service - production, conception et 
réalisation d'émissions culturelles - organisation 
de concours dans le secteur de l'art 
contemporain. 

 

N° d’enregistrement : 159302 
Centre d'Inspection d'Hygiène  

Alimentaire du Sénégal ‘‘CIHAS’’ 
Dép. le 04/02/2020 sous le n° 5202000192 par 
KOUNTA  Sidy  Ali,  SICAP  LIBERTE  6,  VILLA 
N° 6063, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Promouvoir des solutions 
d'analyses, d'expertise, d'audits et de formation 
afin d'assurer la qualité, la sécurité et l'authenticité 
des aliments. 

 

N° d’enregistrement : 159303 
MBECK CONNEXION 

Dép. le 04/02/2020 sous le n° 5202000193 par 
POUYE  Ismaila,  MEDINA  RUE  29  X  22, 
DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Vente de Tee-shirts, de 
vêtements, de sacs et de produits divers, 
commerce général, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 159304 
DRESS CODE 

Dép. le 04/02/2020 sous le n° 5202000194 par 
BAYO Binta, Nord Foire Diaksao, Porte 24, 
DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Vente de vêtements de 
marques de tout genre et accessoires. 

 

N° d’enregistrement : 159305 
MAJUNGA NOBLESSE 

Dép. le 28/02/2020 sous le n° 5202000195 par 
TENE JEAN CHRSITIN, Deido, Axe Lourd 
Bonateki, B.P. 8064, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, vins et 
liqueurs, jus de fruits. 

 

N° d’enregistrement : 159306 
VISION DE PAIX FC 

Dép. le 03/03/2020 sous le n° 5202000196 par 
CABINET DE L'ORGANISATION MONDIALE DU 
SPORT DES JOURNALISTES ET ASSIMILES 
(COMSJA), B.P. 13069, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Sport (football, basketball, 
handball...). 

 

N° d’enregistrement : 159307 
CANAL DE DEUX AMIS FC 

Dép. le 03/03/2020 sous le n° 5202000197 par 
CABINET DE L'ORGANISATION MONDIALE DU 
SPORT DES JOURNALISTES ET ASSIMILES 
(COMSJA), B.P. 13069, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Sport (footbaal, basketball, 
handball...). 

 

N° d’enregistrement : 159308 
CENTRE POUR LA TRANSFORMATION FC 

Dép. le 03/03/2020 sous le n° 5202000198 par 
CABINET DE L'ORGANISATION MONDIALE DU 
SPORT DES JOURNALISTES ET ASSIMILES 
(COMSJA), B.P. 13069, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Sport (football, basketball, 
handball...). 

 

N° d’enregistrement : 159309 
LE CAMEROUN EN MUTATION FC 

Dép. le 03/03/2020 sous le n° 5202000199 par 
CABINET DE L'ORGANISATION MONDIALE DU 
SPORT DES JOURNALISTES ET ASSIMILES 
(COMSJA), B.P. 13069, YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Sport (football, basketball, 
handball...). 

 

N° d’enregistrement : 159310 
NKAP 

Dép. le 04/03/2020 sous le n° 5202000200 par 
DJOUATSA LENINE, Nlongkak, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : YAOUNDE 
Genre d'activités : Les prestations de services et 
conseil en informatique; le développement de 
logiciels informatique; la formation en informatique 
et télécommunication; l'accompagnement 
d'entrepreneurs en informatique ; la réalisation de 
prestation de conseil et de services (consulting) et 
plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 159311 
Société Congolaise de Fabrication  

des Produits Alimentaires (SOFAPRAL) 
Dép. le 04/03/2020 sous le n° 5202000201 par 
Société Congolaise de Fabrication des Produits 
Alimentaires (SOFAPRAL), B.P. 4230, POINTE 
NOIRE (CG) 
Lieu d'activités : CONGO 
Genre d'activités : Industrie. 

 

N° d’enregistrement : 159312 
GOODWIN 

Dép. le 03/03/2020 sous le n° 5202000202 par 
AMIT  RAMESH  VASWANI,  B.P.  7517, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export, vente articles électro-ménagers, 
vente bureaux, chaises, groupes électrogènes. 

 

N° d’enregistrement : 159313 
ESSENCE 

Dép. le 05/12/2019 sous le n° 5202000203 par 
ESSENCE, Akwa, Rue du Pasteur Lotin SAME, 
B.P. 512, DOUALA (CM) 
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Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Production, distribution et 
commercialisation des couches de bébés, des 
serviettes hygiéniques et des lingettes 
hygiéniques pour bébés. 

 

N° d’enregistrement : 159314 
Ô PORC RESTAURANT FAST FOOD SARL 

Dép. le 03/03/2020 sous le n° 5202000204 par Ô 
PORC  RESTAURANT  FAST  FOOD  SARL, 
B.P. 12100, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Restauration, prestation, 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 159315 
Office de Courtage d'Assurances (OCA) 

Dép. le 06/03/2020 sous le n° 5202000205 par 
Office   de   Courtage   d'Assurances   (OCA), 
B.P. 667, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Assurances. 

 

N° d’enregistrement : 159316   
GEORISLOC 
Dép. le 27/02/2020 sous le n° 5202000206 par 
GEORIS GROUP S.A, 7 Rue de l'Unicef, Les 
Almadies, B.P. 24508 Ouakam, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : DAKAR 
Genre d'activités : Toutes activités ou opérations 
relatives aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; 
activités ou opérations d'installation et de 
maintenance d'équipements de sécurité, de 
systèmes de sûreté ; exploitation directe ou 
indirecte de tous procédés géolocalisation de 
télésurveillance et de video surveillance ; 
conception de systèmes de gestion technique de 
bâtiments et de gestion technique centralisée ; 
opérations d'intégration de systèmes et de 
matériels de sécurité ; exercice de toutes activités 
se rapportant à l'informatique et à la 
communication ; toutes activités de conseil, 
d'audit, d'études et de formation dans les 
domaines sus visés ; importation et 
commercialisation de matériels et logiciels liés à 
ces activités ; toutes activités de protection des 
personnes et des biens ; toutes activités de 
convoyage de produits spéciaux ; prise de 
participation directe ou indirecte à toutes activités 

ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières 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 ; plus généralement toutes 
opérations économiques liées aux activités ci-
dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 159317 
GEORIS GROUP S.A. 

Dép. le 27/02/2020 sous le n° 5202000207 par 
GEORIS GROUP S.A., 7 Rue de l'Unicef, Les 
Almadies, B.P. 24508 Ouakam, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : DAKAR 
Genre d'activités : Toutes activités ou opérations 
relatives aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; 
activités ou opérations d'installation et de 
maintenance d'équipements de sécurité, de 
systèmes de sûreté ; exploitation directe ou 
indirecte de tous procédés géolocalisation de 
télésurveillance et de video surveillance ; 
conception de systèmes de gestion technique de 
bâtiments et de gestion technique centralisée ; 
opérations d'intégration de systèmes et de 
matériels de sécurité ; exercice de toutes activités 
se rapportant à l'informatique et à la 
communication ; toutes activités de conseil, 
d'audit, d'études et de formation dans les 
domaines sus visés ; importation et 
commercialisation de matériels et logiciels liés à 
ces activités ; toutes activités de protection des 
personnes et des biens ; toutes activités de 
convoyage de produits spéciaux ; prise de 
participation directe ou indirecte à toutes activités 
ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières 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 ; plus généralement toutes 
opérations économiques liées aux activités ci-
dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 159318 
BiServ Cameroon & CO 
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Dép. le 06/03/2020 sous le n° 5202000208 par 
BiServ Cameroon & CO S.A., P.O. BOX 566, 
Bonapriso, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Business Intelligence and Data 
Analysics, ICT Consulting, software development, 
gênerai retail, consumer electronics retail and 
assembling, ISP (Internet Services Provider), 
WISP (Wireless Internet Services Provider), 
télécom Services. 

 

N° d’enregistrement : 159319 
BEM School of Technology (BEM - TECH) 

Dép. le 10/01/2020 sous le n° 5202000209 par 
DIOP Papa Madické, Villa N°05, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Education, formation. 

 

N° d’enregistrement : 159320 
Dakar University  

of International Studies ‘‘DUNIS’’ 
Dép. le 21/01/2020 sous le n° 5202000210 par 
DIOP Papa Madické, Villa N°05, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Education, formation. 

 

N° d’enregistrement : 159321 
SMCI SARL 

Dép. le 13/01/2020 sous le n° 5202000211 par 
SMCI SARL, Rua José Carlos Schwart, 2a Fase, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 

 

N° d’enregistrement : 159322 
PAPELARIA DIOCESANA, SARL 

Dép. le 19/12/2019 sous le n° 5202000212 par 
PAPELARIA   DIOCESANA,   SARL,   Avenida 
dos Combatentes da Liberdade da Patria, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Papeterie (vente de produits de 
bureau) industrie graphique, commerce général, 
import et export, organisation et promotion 
d'événements, peut se consacrer à autres 
activités économiques autorisées par la loi. 

N° d’enregistrement : 159323 
DYNAPHARM GUINE-BISSAU, SARL 

Dép. le 21/11/2019 sous le n° 5202000213 par 
DYNAPHARM GUINE-BISSAU, SARL, 
Chapa/Avenida Dom Settimio Artturo Ferrazzetta, 
BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Santé, clinique générale, 
pharmacie, l'achat et vente de produits 
pharmaceutiques, hygiène, l'assainissement, 
prestation de services, représentations, 
enseignement et formation professionnelle, peut 
se consacrer à autres activités économiques 
autorisés par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159324 
MCU, SARL 

Dép. le 30/01/2020 sous le n° 5202000214 par 
MCU, SARL, Bairro ex-QG, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, import et 
export, industrie, prestation, sécurité privée 
vigilance, représentations, marketing, agence 
mobilier et immobilière, pêches, communication et 
organisation d'événements, construction civile et 
travaux publics, culture, assainissement, énergie, 
agriculture, télécommunication, transports, 
agence de voyages et tourisme, hôtellerie, 
restauration, ingénierie, achat et vente du 
carburant et dérivés, peut se consacrer à autres 
activités économiques autorisés par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159325 
MARKETING & PUBiss - Agencia  

de Marketing e Comunicaçao, S.A.R.L. 
Dép. le 01/10/2019 sous le n° 5202000215 par 
MARKETING & PUBiss - Agencia de Marketing e 
Comunicaçao, S.A.R.L., Bairro de Enterramento, 
Zona Industrial de Bra, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : l'agence, vise à assurer toutes 
les activités dans le domaine de marketing et de 
la communication, des études de marché, de la 
planification au conseil, au conseil, aux 
promotions, à la création et à la production de 
contenu pour les médias. L'entreprise peut 
également s'engager dans d'autres activités 
pouvant compléter son objectif principal; vous 
pouvez vous associer à d'autres entités juridiques 
pour former des sociétés, des groupements 
complémentaires de sociétés, des consortiums et 
des associations à participation, des groupements 
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d'intérêt économique, ainsi qu'acquérir et céder 
librement des actions du capital social 
d'autressociétés, etc.   
 

N° d’enregistrement : 159326 
CHAVE DO SUCESSO, SARL 

Dép. le 19/02/2020 sous le n° 5202000216 par 
CHAVE DO SUCESSO, SARL, Avenida caetano 
Semedo-Estrada de Bor, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Ressources naturelles et 
minérales, agriculture, transfert d'argent 
numérique, commerce général, import et export, 
construction civile et travaux publics, consulting, 
fiscalisation et élaboration du projets, agence 
mobilier et immobilière, assainissement, trous 
d'eau, prestation de services, multimédia, 
organisation et promotion d'événements, rent-à-
car, agencement maritime, déclarant en douane, 
transit de marchandises, énergie, transports, 
pêches, industrie, télécommunication, 
représentations, agence de voyages et tourisme, 
hôtellerie, tourisme, restauration, achat et vente 
du carburant et dérivés, peut se consacrer à 
autres activités économiques autorisés par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159327 
P & B, SARL 

Dép. le 27/02/2020 sous le n° 5202000217 par P 
& B, SARL, Bairro de Perfine, BISSAU (GW) 
Lieu d'activités : BISSAU 
Genre d'activités : Commerce général, import et 
export, coiffeur, décoration d'événements, 
organisation et promotion d'événements, 
prestation de services, communication, 
consulting, fiscalisation et élaboration du projets, 
agencement maritime et fret, agence mobilier et 
immobilière, construction civile et travaux publics, 
assainissement, service de sécurité privé, 
télécommunication, agriculture, pêches, industrie, 
énergie, transports, représentations, agence de 
voyages et tourisme, tourisme, hôtellerie, 
restauration, achat et vente du carburant et 
dérivés, peut se consacrer à autres activités 
économiques autorisés par la loi. 

 

N° d’enregistrement : 159328 
POWERLINK LTD 

Dép. le 09/03/2020 sous le n° 5202000218 par 
JOKUNG TSANGUE Marthe Béatrice, B.P. 5816, 
DOUALA (CM) 

Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Electricité, étude, 
dimensionnement et réalisations électriques de 
réseau, état et service de télécommunication, 
vente des produits. 

 

N° d’enregistrement : 159329 
CAPSIDOR 50 SC 

Dép. le 13/03/2020 sous le n° 5202000219 par 
TENE JEAN CHRISTIN, AXE LOURD 
BONATEKI, B.P. 8064, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, insecticide 
homologué au Cameroun sur les ravageurs du 
cacaoyer. 

 

N° d’enregistrement : 159330 
CLEANFARM 

Dép. le 13/03/2020 sous le n° 5202000220 par 
TENE JEAN CHRISTIN, AXE LOURD 
BONATEKI, B.P. 8064, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, herbicides. 

 

N° d’enregistrement : 159331 
GAMALIN 80 EC 

Dép. le 13/03/2020 sous le n° 5202000221 par 
TENE JEAN CHRISTIN, AXE LOURD 
BONATEKI, B.P. 8064, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, insecticide 
homologué sur les ravageurs des cultures 
maraichères. 

 

N° d’enregistrement : 159332 
MIRIDOR 45 SC 

Dép. le 13/03/2020 sous le n° 5202000222 par 
TENE JEAN CHRISTIN, AXE LOURD 
BONATEKI, B.P. 8064, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, 
insecticides homologué pour les ravageurs de 
cacaoyer. 

 

N° d’enregistrement : 159333 
LES RECETTES DE GRANMER 

Dép. le 13/03/2020 sous le n° 5202000223 par 
TENE JEAN CHRISTIN, AXE LOURD 
BONATEKI, B.P. 8064, DOUALA (CM) 
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Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, divers 
produits alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 159334 
BALTIMO 

Dép. le 13/03/2020 sous le n° 5202000224 par 
ELISSAR ABDUL RAHMAN, B.P. 896, 
YAOUNDE (CM) 
Lieu d'activités : CAMEROUN 
Genre d'activités : Commerce général, divers 
produits alimentaires, boissons, liqueurs, jus de 
fruits. 

 

N° d’enregistrement : 159335 
LA SOUDANAISE 

Dép. le 27/02/2020 sous le n° 5202000225 par LA 
SOUDANAISE, Rue 192 Porte 324 Sogoniko Cité 
UNICEF, B.P. 8011, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Architecture, urbanisme, 
aménagement du territoire, expertise, études 
techniques, contrôle d'exécution. 

 

N° d’enregistrement : 159336 
BASTA BANK 

Dép. le 04/03/2020 sous le n° 5202000226 par 
LEMRABOTT SID BRAHIM, B.P. 1957, 
NOUAKCHOTT (MR) 
Lieu d'activités : NOUAKCHOTT 
Genre d'activités : Toutes activités bancaires. 

 

N° d’enregistrement : 159337 
Société Financière de Mauritanie 

Dép. le 04/03/2020 sous le n° 5202000227 par 
LEMRABOTT SID BRAHIM, B.P. 1957, 
NOUAKCHOTT (MR) 
Lieu d'activités : NOUAKCHOTT 
Genre d'activités : Activités de financement. 

 

N° d’enregistrement : 159338 
RESTAURANT LA GARONNE 

Dép. le 04/03/2020 sous le n° 5202000228 par Sy 
Aissata Saidou, Basra II Lot N° 366, 
NOUAKCHOTT (MR) 
Lieu d'activités : NOUAKCHOTT 
Genre d'activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 159339 
GROUPE EL MENARA  

POUR LE COMMERCE (GECO) Sarl 
Dép. le 17/01/2020 sous le n° 5202000229 par 
GROUPE EL MENARA POUR LE COMMERCE 
(GECO), Tevragh-Zeina, route de Nouadhibou, 
Ilot K Extension secteur 1, NOUAKCHOTT (MR) 
Lieu d'activités : NOUAKCHOTT 
Genre d'activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159340 
SO TIGUI 

Dép. le 02/03/2020 sous le n° 5202000230 par 
Tiguida KEITA, Baco Djicoroni ACI Lot N°3515, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Les services d'administrateurs 
d'immeubles services de location, d'estimation de 
biens immobiliers ou de bailleurs de fonds; 
affaires immobilières - prestation de services 
(décoratrice d'intérieur) conseils  et optimisation 
de biens. 

 

N° d’enregistrement : 159341 
DIAKITE ROBOTICS 

Dép. le 03/03/2020 sous le n° 5202000231 par 
DIAKITE ROBOTICS, Rue 286 Porte 1744 
Hamdallaye ACI 2000, B.P. 2094, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Conception et fabrication 
assistée par ordinateur intégrée et avancé -
traitement d'image et signal numérique -
conception, développement de mouvements 
mécaniques avec implémentation de système de 
systèmes de contrôles ; conception de 
développement de système mécatroniques et 
d'automatisation avec implémentation de capteurs 
et actionneurs - conception de développement et 
implémentation de systèmes de contrôles pour les 
systèmes embarqués; - développement 
d'algorithmes de contrôle pour les systèmes 
electromécaniques, mécatroniques et automatisés 
- conception de développement et implémentation 
de bras robotiques - toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières et 
immobilière et financières pouvant se rattachée 
directement ou indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 159342 
MASIRI 
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Dép. le 10/03/2020 sous le n° 5202000232 par 
MASIRI, Baco-Djicoroni, Zone ancien Parc, 
BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Prestation de services (coiffure, 
esthétique), commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 159343 
SANFIN - SARL 

Dép. le 10/03/2020 sous le n° 5202000233 par 
SANFIN - SARL, Baco-Djocoroni, Zone ancien 
Parc, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Vente d'èpices ; 
agrobusiness/agro-sylvo-pastoral; transformation; 
production; fabrication; distributions promotion 
des produits, fournitures et ameublement ; 
consommables - alimentaires et alimentation 
générale : produits d'hygiène et de santé ; 
commerce général ; commerce import-export ; 
représentation commerciale de marques et de 
fabriques ; prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 159344 
ROYAL PALM SAMPAKA 

Dép. le 25/02/2020 sous le n° 5202000234 par 
Patricia MBASOGO OBIANG LIMA, ALCAIDE, 
MALABO (GQ) 
Lieu d'activités : MALABO 
Genre d'activités : Activités didactiques pour les 
enfants et les adultes notamment au moment de 
loisirs et logé en SAMPAKA. 

 

N° d’enregistrement : 159345 
SALIM TRANSPORT SARL 

Dép. le 14/02/2020 sous le n° 5202000235 par 
SALIM TRANSPORT SARL, Quartier Ali DAN 
SOFO, MARADI (NE) 
Lieu d'activités : NIGER 
Genre d'activités : Et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, civiles ou 
commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement, à l'objet social ci-dessus spécifié 
ou à tous autres objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 

 

N° d’enregistrement : 159346 
MASSERT 

Dép. le 16/03/2020 sous le n° 5202000236 par 
IVAN  CHASTELIN  NTOUBA,  B.P.  5402, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Conception, création et 
commercialisation des logiciels informatiques. 

 

N° d’enregistrement : 159347 
SOCIETE Ô MULATAKO SARL 

Dép. le 17/03/2020 sous le n° 5202000237 par 
SOCIETE Ô MULATAKO SARL, Deido derrière 
total Bonatéki, B.P. 17120, DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Restauration, snack bar 
lounge, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 159348 
RESTAURANT LE FOUQUET SARL 

Dép. le 17/03/2020 sous le n° 5202000238 par 
RESTAURANT LE FOUQUET SARL, Akwa 
derrière  Immeuble  Kassap,  B.P.  17120, 
DOUALA (CM) 
Lieu d'activités : DOUALA 
Genre d'activités : Restaurant-bar. 

 

N° d’enregistrement : 159349 
SOTI - PRO SARL 

Dép. le 12/03/2020 sous le n° 5202000239 par 
SOTI - PRO SARL, Hamdallaye ACI 2000 Imm 
SYLLA Place CAN, BAMAKO (ML) 
Lieu d'activités : BAMAKO 
Genre d'activités : Quincaillerie, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 159350 
Sondage Afrique 

Dép. le 11/02/2020 sous le n° 5202000240 par 
DABO Abdoulaye, 3 SAFCO II, THIAROYE 
AZUR, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Plateforme de sondage 
rémunérée, marketing en ligne, affiliate marketing, 
big data, analyse de données, vente de données. 

 

N° d’enregistrement : 159351 
Connect Shop 

Dép. le 11/02/2020 sous le n° 5202000241 par 
DABO Abdoulaye, 3 SAFCO II, THIAROYE 
AZUR, DAKAR (SN) 
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Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Vente de produits 
informatiques, TICS, serveur, satellite, distribution 
en gros de produits connectés, d'appareils 
électroniques, sites de vente en ligne, plateforme 
digitale. 

 

N° d’enregistrement : 159352 
Maison d'Accueil pour les Enfants  

de la Diaspora ‘‘MAED’’ 
Dép. le 21/01/2020 sous le n° 5202000242 par 
DIAGNE Safiétou, Cité ETPD Villa N° 21 Castors 
derkle 1, DAKAR (SN) 
Lieu d'activités : SENEGAL 
Genre d'activités : Accompagnement et suivi des 
enfants en perte de repère, en rupture sociale et 
sociale et en échec scolaire. 

 

N° d’enregistrement : 159353 
ELTCHADO 

Dép. le 12/03/2020 sous le n° 5202000243 par 
ABDEL-HADI ANNADJIB YOUSSOUF, Carré 
face à la Station Gracias, B.P. 20999, 
N'DJAMENA (TD) 
Lieu d'activités : N'DJAMENA 
Genre d'activités : Commerce général, 
import/export. 
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