
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître MAHAMANE  NAKOBO, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 23/04/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: DJIGAL TRANSPORT ET TRANSIT 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet :   La Société a pour objet au Niger et dans tout pays : 

 De faire toutes opérations de transit (maritime, terrestre, aérien) de toutes marchandises 

de quelque nature que ce soit, importée ou à exporter ; 

 De faire toutes opérations de douanes, de manutentions, ainsi que tous transports 

conformément à sa qualité de commissionnaire en douane agrée et d’auxiliaire de 

transport. 

 D’effectuer toutes opérations de représentation, de courtage, d’achat et de vente de tous 

biens et denrées en vue d’en tirer profit ; 

 De porter conseil et assistance aux operateurs économiques qui en manifesteront le 

désir, en matière de douane, transit, et de transport ; 

 Le transport public des personnes et des biens en agglomération, interdépartemental ou 

international ; 

 L’entretien de véhicules ou la vente de pièces détachées automobiles ; 

 A cet effet, la société pourra agir seule ou en participation avec d’autres sociétés ayant 

le même objet ou un objet similaire ou connexe ; elle pourra également, dans les limites 

légales ou avec les autorisations administratives nécessaires, réglementer son activité. 

Et d’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, 

immobilières, se rapportant à l’objet social ainsi défini, ou susceptibles d’en faciliter la 

réalisation, l’extension ou le développement. 

 

Siège : Niamey, Liberté, Rue LI-14, Porte 599, Tel : +227 96 88 06 93, BP : 12849 (République 

du Niger),  

 

Capital social : 25.000.000 FCFA  

Gérant : Monsieur IDRISSA DJIGAL ABDOUL AZIZ 

 

Durée : 99 ans à compter du  23/04/2018 

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-1263 du 23/04/2018. 


