
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 21/03/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «DANGOTE MINING NIGER » 

Forme Juridique :   SA/CA 

Objet Ayant pour objet directement ou indirectement en tous pays, et particulièrement 

en République du Niger: 

 

Ayant pour objet en tous pays et plus particulièrement en République du Niger : 

 

        -La recherche, l’acquisition, l’amodiation, l’aliénation et l’exploitation de toutes 

mines de quelque nature que ce soit, y compris les ventes, le transport et la 

commercialisation ; 

        -La réalisation de toutes opérations de recherche et d’exploration de substances 

minérales et de métaux précieux ; 

        -La réalisation de toutes opérations de prospection et d’exploration minière ; 

        -L’obtention, l’aliénation et l’exploitation de toutes concessions minières ; 

         -L’exploitation de carrières de calcaire, de charbon, de gypse, de gravier, de 

sable, de latérite, de schiste argileux, de pierres et d’autres minéraux et activités 

connexes ; 

 

La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou 

étrangères, pouvant se rattacher à l’objet social ou en favoriser le développement et 

ce par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat 

d’actions ou de parts, de fusion, d’association, d’alliance ou de commandite ; 

 

Et d’une manière générale, à toutes opérations industrielles, mobilières ou 

immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement, 

en totalité ou en partie à l’objet social ci-dessus définis, ou à tous objets similaires ou 

connexes ou susceptible de faciliter le développement, la réalisation ou l’extension des 

objets prévues comme devant être entreprises par la société aux termes des présents 

statuts.. 

Siège : Niamey, Quartier Issa Béri, Rue YN-27 CNI, Tél : +227 92.64.64.33 

(République du Niger), 

 
Capital social ;  10.000.000 FCFA  

 
SONT NOMMES ADMINSTRATEURS : 

 

Monsieur  ALIKO DANGOTE (actionnaire) 



Monsieur  DEVAKUMAR Victor Gnanadoss EDWIN (actionnaire) 

Monsieur  MAHAMADOU ZADA (actionnaire) 

 

DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES : 

 

Titulaire :    Cabinet BDO FRANCOPHONE WEST AFRICA ; 

Suppléant : Monsieur LABO ADAMOU, Expert-Comptable  Niamey, 
 

Durée : 99 ans à compter du 21/03/2019 

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-2019-B-1038 du 
21/03/2019. 


