
ANNONCE LEGALE 
 

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

reçus par  Maître OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a été constitué le 

08/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CASFOR RESOURCES 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du 

Niger :  

 Explorer, prospecter, rechercher des minerais métalliques, principalement l’or, le ־

cuivre, le fer, le granite, le marbre, etc. ; 

 Identifier, développer, et exploiter ces minerais après obtention des autorisations ־

légales ; 

 Gérer, encadrer et protéger les activités de ces minerais dans les zones faisant l’objet de ־

ces autorisations ; 

 Acheter, vendre et plus généralement commercialiser ces minerais et autres ressources ־

tant au Niger qu’à l’étranger ;  

 La prospection, l’exploitation ainsi que toutes transactions relatives aux activités ־

pétrolières ; 

 L’acquisition de concessions et licences d’exploitation et d’exploration de champs ־

pétroliers ; 

 ; L’exploration et le forage de puits pétroliers ־

 La production, le raffinage, la distribution et la vente de produits pétroliers et produits ־

connexes ; 

Toutes opérations financières, commerciales, agricoles, industrielles, minières, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à 

tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son 

développement ;  

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 

social, ou à tout objet similaire ou connexe.  

Siege social : Niamey, Quartier 105 Logements, Rue CI-75, Porte 4078 ; BP : 12.373-

Niamey (République du Niger), 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur Olivier Romain Michel COLOM  

Durée : 99 ans à compter du  08/10/2018 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 

Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro NE-NIA-2018-B-2828 du 08/10/2018. 


