
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SAHEL MINERAL AND ENERGY 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Prospection, exploration et exploitation de mines et  

carrières; Import-Export, distribution, transport, commerce, achat et vente de toutes sortes de minerais, de  

minéraux, de pierres précieuses, gisements, marchandises, substances, matériaux présents et futurs (Or, diamant,  

fer, Aluminium, cuivre, argent, zircon, vanadium, étain, zinc etc ... ) et d'autres matériaux connexes, sous-produits, 

mélange, résidus et substances; Unité de raffinage et de métallurgie de toutes sortes de minerais; Import-Export,  

distribution de produits, matériels et équipements nécessaires dans le processus de raffinage; Laboratoire  

d'analyse et tests physique et chimique de minéraux, métaux et rochers; Exercice des activités de production, de  

stockage, d'accumulation, de transmission, de distribution, de fourniture, d'achat, de vente, d'échange,  

d'exportation, d'importation, de négoce (achat d'électricité et revente de celle-ci) et autrement de commerce  

d'électricité et d'autres sources d'énergie, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles et de  

construire, de poser, d'établir, de réparer et de réaliser toutes les infrastructures nécessaires, y compris les  

centrales électriques, les câbles, les fils, les lignes de ' transmission, les accumulateurs, les lampes et les travaux  

et autres équipements liés à la puissance, l'électricité et d'autres sources d'énergie (solaire, hydroélectrique,  

nucléaire); Exercice de tout ou partie des activités de producteurs, fabricants, générateurs, fournisseurs 

distributeurs, transformateurs, convertisseurs, émetteurs, transformateurs, développeurs, stockeurs, acheteurs,  

transporteurs et revendeurs d'électricité, de toute forme d'énergie et toutes formes de produits similaires et les  

produits dérivés de ces activités, y compris, sans s'y limiter, la vapeur, les combustibles, les cendres, la  

conversion des cendres en briques et tous les produits dérivés ou liés à toute autre forme d'énergie, y compris,  

sans s'y limiter, )  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koubia plateau, 70473278 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : HAMADOU HAMIDOU Seydou 

Durée : 99 ans à compter du  11/08/2022 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au Greffe ou la  

 

Société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro   
 
NE-NIM-01-2022-B12-00374 en date du 11/08/2022.



 



 
 

 


