
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître DODO DANGADO Haoua, notaire à Niamey, il a 
été constitué le 26/07/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : BANQUE DE L’HABITAT DU NIGER  « BHN » 
Forme Juridique :   SA 
Objet : La société a pour objet : 
D’assurer un système de financement du secteur de l’habitat le plus étendu possible qui allie les objectifs financiers de rendement et les objectifs sociaux de développement. 
 Dans ce cadre, la Banque de l’Habitat du Niger est autorisée à effectuer toutes opérations de banque telles que définies à l’article 2 de la Loi Bancaire et les opérations connexes énumérées à l’article 9 de ladite loi.  Au titre de ses opérations, elle peut notamment, sans que l’énumération ci-après soit limitative :  
- Encourager le développement d'un système de financement de logement àl'échelle nationale ; 
- Accorder du crédit aux particuliers, aux entreprises, aux promoteurs immobiliers, pour le financement de la construction, des lotissements de terrains, du logement social, de l’habitat économique et standing ; 
- Accorder du crédit à d’autres opérateurs des secteurs liés à l’immobilier, notamment pour le financement de l’industrie (matériaux de construction, électricité, menuiserie aluminium, …), des services (bureaux d’études, …) et des commerces ; 
- assurer des prestations d’épargne ; 
- effectuer des opérations de virement ; 
- offrir des opérations de chèque de paiement ; 
- offrir les opérations de retraits télégraphiques ; 
- offrir des opérations de versement à compte courant ; 
- réceptionner les dépôts à vue et à terme, ouvrir les comptes courants, consentir les crédits à différentes échéances et accorder toutes facilités de crédit ; 
- encaisser et payer les billets à ordre, les mandats, ainsi que les autres effets émettre des effets, des chèques, des traites, ainsi que d’autres effets commerciaux qu’ils soient payables au NIGER ou en dehors ; 
- escompter, réescompter et effectuer des opérations de prise de pension, de courtage et de Commission et faire circuler des effets de commerce de quelque nature qu’ils soient payables au NIGER et en dehors ; 
- effectuer les opérations de change de devises étrangères ; 
- émettre des bons de caisse et des certificats de dépôts dans les limites fixées par le présent statut et conformément aux lois en vigueur ; 
- acheter, vendre et détenir des titres et obligations émis par le Gouvernement, les Organisations et les Entreprises Publiques ou encore ceux garantis par des Gouvernements Etrangers ou les Institutions Financières Internationales ; 



- acheter, vendre et détenir des actions de Société Anonyme au NIGER et en dehors ; 
- représenter les différentes entreprises bancaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; 
- accepter la garde d’effets de commerce ainsi que d’autres papiers et valeurs importantes dans ses coffres-forts. Louer des coffres-forts et les coffrets aux particuliers ; 
- accorder toutes les facilités bancaires habituelles et effectuer toutes les opérations que nécessite en général le fonctionnement d’une banque ; 
- entrer en possession d’une partie ou de la totalité des biens, des œuvres, des avoirs et des dettes d’une personne physique ou morale et entreprendre toutes les actions autorisées à une banque ; 
- accepter les charges de tutelle, de mandat de garde, de garant et l’enregistrement d’actes à toutes personnes physiques ou morales ; 
- contribuer au financement des projets de développement au NIGER ; 
- effectuer des opérations d’acquisition de créances, de garanties ; 
- effectuer le financement de vente à crédit et de crédit-bail ; 
- effectuer des opérations de placement ; 
- procéder à des prises de participation dans les entreprises existantes ou en  formation ; 
- effectuer toutes acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées ; 
- effectuer toutes entreprises et opérations s’y rapportant y compris le transfert et l’assurance de fonds et valeurs ; 
- agir en tous pays pour son compte ou pour le compte d’un tiers dans la  création, l’exploitation, la gérance, la fusion, la scission, la prise de  participation dans toutes sociétés créées ou à créer exerçant les mêmes  activités, nigériennes ou étrangères, ou favoriser leur développement, et ce, par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, ou toutes opérations apparentées de tous fonds de commerce ou de tous établissements industriels et commerciaux de toute nature destinés à l’exercice de l’activité sociale ; 
- exercer toutes représentations de banques ayant un objet social, similaire et connexe après obtention légale d’autorisation préalable ; 
- et généralement, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales,  financières, mobilières, immobilières et tous travaux pouvant se rattacher  directement ou indirectement à l’objet social nécessaires et accessoires à  l’activité bancaire, similaire ou connexe prévus comme devant être entrepris par la société aux termes des présents statuts.  
Siège social : Niamey; Immeuble SONARA II, BP : 2.438 (République du Niger).  
 
Capital social : 10.000.000.000 FCFA. 
Directeur Général : Monsieur ABDOU RABIOU.  
Sont nommés premiers Administrateurs de la société :  
 
 



- L’Etat du Niger ayant comme représentant permanent Madame BARAZE 
SALAMATOU KATAMBE 

- La Banque de l’Habitat de Tunisie ayant comme représentant permanent 
Madame SFAR Ep. ZAOUALI Kmar 

- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ayant comme représentant 
permanent Monsieur AKILOU AHMET BARINGAYE 

- La Société de Patrimoine des Mines du Niger (SOPAMIN) ayant comme 
représentant permanent Monsieur HACHIMOU YAHAYA  

- La Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) ayant comme 
représentant permanent Madame SEYDOU FATIMA 

- La Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) ayant comme représentant 
permanent Monsieur SOULEY OUMAROU 

- Les privés nigériens représentés par la Nigérienne d’Assurances et de 
Réassurances (NIA), Monsieur ABDOULAYE DAN MARADI MAHAMADOU 

- Madame HADIZATOU YACOUBA OUSSEINI, Administrateur personne- ressource : Président du Conseil d’Administration. 
 

Commissaires aux comptes : 

 

Titulaires :  
 International Audit & Consulting « IA&C Niger », représenté par Monsieur SANI BAKO SIRAGE, Expert-Comptable,Immeuble Euro World 2ème Étage, Quartier Plateau, Tél. (00227) 20 72 37 20, BP 11 775 Niamey-Niger ; 
 Cabinet EFIC, représenté par Monsieur MALAM GAIDAM MAMADOU, Expert-Comptable, Tél. : (00227) 20 73 51 16, BP 12.498 Niamey-Niger.  

Suppléants :  
 AGM Conseil et Audit représenté par Monsieur NASSIROU ALI, Expert-Comptable diplômé inscrit à l’ONECCA du Niger, Niamey, Mali Béro, Face Boulangerie Daddy, BP 13.590 Niamey-Niger; 
 Cabinet KMC représenté par Monsieur ABDOUL KADER HASSANE KANEY, Expert-Comptable, BP. 11.160 Niamey-Niger.  

Durée : 99 ans à compter du 26/07/2016 
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-2036 
du 26/07/2016. 


