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COUR D’APPEL DE NIAMEY                                                                       

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY 

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2020 

Le Tribunal en son audience du Dix-Huit Février Deux mil Vingt tenue 

conformément à l’Acte Uniforme portant Procédures Collectives en 

laquelle siégeaient  messieurs : ZAKARIAOU SEIBOU DAOUDA, 

Président et  Messieurs GERARD DELANE et BOUBACAR OUSMANE, 

Juges Consulaires avec voies délibératives  avec l’assistance de Mme 

MOUSTAPHA AMINA, Greffière dudit Tribunal, a rendu le jugement dont 

la teneur suit : 
 

SUR REQUETE en date du 30 janvier 20120 du Juge commissaire 
désigné par le tribunal de commerce de Niamey suivant jugement de 
liquidation n°187/2019 du 19/12/2019 de la société SOKAM Sarl aux fins  
de changement du syndic nommé par le même jugement ; 
 
Vu la lettre n°00007/CY/2020 en date du 28/01/2020 adressée au juge 
commissaire par Monsieur YERO GARBA Expert-comptable à Niamey, 
nommé syndic de la liquidation de la société SOKAM SARL ; 
 
Attendu que suivant jugement commercial n°187/2019 du 19/12/2019, le 
tribunal de céans a prononcé la liquidation de la société SOKAM SARL 
pour cessation de paiement et a nommé Monsieur YERO GARBA Expert-
comptable à Niamey en qualité de syndic ; 
 
Attendu que celui-ci par lette susvisée, a déclaré décliner la nomination 
qui lui a été faite en cette qualité, en raison, notamment, de ses relations 
avec Monsieur KORONEY MAOUDE, Gérant de ladite Société ; 
 
Attendu que la raison avancée parait suffisamment fondée au regard de 
l’article 4-4 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives 
d’Apurement du Passif pour qu’il soit fait droit à cette demande et pourvoir 
à son remplacement ; 
 
Qu’il y a dès lors lieu de nommé Monsieur  ALI NASSIROU, Expert-
comptable à Niamey en qualité de syndic en remplacement de Monsieur 
YERO GARBA ; 

Sur les dépens 

Attendu que l’entreprise dénommée SOKAM Sarl, ayant été admise au 
bénéfice du Règlement Préventif, les dépens  seront employés en frais 
privilégiés de la  procédure ;  

PAR CES MOTIFS 
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Statuant  en chambre du conseil, contradictoirement, en matière de 

procédure collective et en premier ressort ;   

Après avis du ministère public conformément à l’article 139 de 

l’AUPC ;   

- Constate que Monsieur YERO GARBA, Expert-comptable à 

Niamey, nommé syndic à la liquidation de la société SOKAM 

SARL n’a pas accepté sa mission ; en qualité de syndic  

- Désigne, pour le remplacer Monsieur  ALI NASSIROU, Expert-

comptable à Niamey en qualité de syndic en remplacement de 

Monsieur YERO GARBA ;   

- Ordonne la publication du présent jugement dans un journal 

d’annonces légales conformément à l’article 37 de l’Acte 

Uniforme portant organisation des procédures collectives 

d’apurement du passif ;   

- Dit  qu’une copie du présent jugement sera notifiée sans délai 

au Ministère public par le greffe du tribunal de commerce de 

Niamey ; 

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la 

procédure ; 

- Avertit les parties qu’elles disposent d’un délai de quinze (15) 

jours à compter de son prononcé pour le Ministère public et à 

compter de la première publicité prévue à l’article 37  pour les 

créanciers pour interjeter appel contre la présente décision 

par dépôt d’acte d’appel auprès du Greffier en Chef du 

Tribunal de Commerce de Niamey. 

             Ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an que 

dessus. 

 

 




