
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître Abder-Rhaman HALIDOU  ABDOULAYE,  notaire à Niamey, il a été 
constitué le 10/10/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : ARBAB MINING  
 Forme Juridique :   SARLU 
Objet : La société a pour objet : 

 recherche et l’exploitation de toutes ressources minières et énergétiques ; 
 Toutes transactions relatives aux minerais ; 
 L’acquisition de licences et/ou permis pour l’établissement et/ou l’exploitation de zones minières ou énergétiques, leur gestion et leur mise en valeur ; 
 L’acquisition, l’exploitation de tous procédés, brevets et marques déposées ; 
 L’assistance, la formation et l’information dans les domaines précités ; 
 La représentation commerciale de toutes sociétés, marques et articles ; 
 L’importation, l’exportation, la réexportation, l’achat,  la vente et l’échange de tous produits, marchandises, ou objets de toute provenance se rapportant a l’objet social ; 
 La participation a tous appels d’offres dans les domaines et secteur d’activité de la société. 
 La prise de participation dans toutes sociétés créées ou a créer, nigériennes ou étrangères pouvant se rattacher à l’objet ou favoriser le développement et ce, par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat d’action ou de parts, de fusion d’association ou  de commandite. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, et 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des tiers, soit seule soit en 
participation, association de sociétés avec toute autre personne ou société et réaliser directement ou 
indirectement, en tout pays sous quelque forme que ce soit, les activités rentrant dans son objet social. 
Siège social : Niamey ; Quartier Poudrière, Rue : CI-75, Porte 362, BP : 12.373 ; Tél. +00227 99 00 04 
96  (République du Niger). 
  Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur ADOU ADAM ABDOULAKADER. 
 
Durée : 99 ans à compter du 10/10/2016 
Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 
Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 
Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2016-B-2682 du 10/10/2016. 


