
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus 

par Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 09/05/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: DABAMO RESOURCES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : la société a pour objet directement ou indirectement en tous pays, et particulièrement en 

République du Niger :  

 Toutes opérations se rapportant à la production, la collecte, la transformation, le 
conditionnement, la conservation et la commercialisation de tous produits et sous- produits 
agricoles et maraîchers, notamment les légumes (oignon, ail, choux, salade, persil, oseille, 
tomate, aubergine, poivron, melon, carotte, pomme de terre, niébé, arachide, gari, etc.) ; 

 L’étude et la réalisation de fermes pour l’élevage d’animaux ; 
 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la commercialisation, la négociation, la 

distribution des produits et sous-produits de l’élevage, notamment la viande, les cuirs et peaux, 
le lait, les fromages, le beurre etc.) ; 

 La transformation et le conditionnement des produits et sous-produits visés ci-dessus ; 
 La fabrication et l’achat de tous produits nécessaires à ce conditionnement ; 
 Toutes opérations se rapportant à l’importation, l’exportation, la commercialisation, le 

courtage, la consignation, l’emmagasinage, le transport sur le marché local d’équipements, 
d’intrants agricoles et divers, le conditionnement des intrants agricoles en formats adaptés aux 
besoins du marché et des semences suivant les critères définis et arrêtés pour la satisfaction de 
la clientèle ; 

 La fabrication et l’achat de tous produits nécessaires à ce conditionnement ; la participation à 
des appels d’offres et l’exécution de ventes institutionnelles ; 

 La mise en place et l’exécution de plans des vidéos surveillances et de la sécurité des personnes 
et des biens en particulier ; 

 La fourniture des matériels et équipements civils nécessaires à la protection des personnes et 
de leurs biens ; 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou 

juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, 

connexes ou complémentaires. 

Siège social : Niamey, quartier Cité Poudrière, Avenue du Damergou, CI 48, Porte Face N° 122, Tél : 

+227 84 11 06 12  (République du Niger), 

Capital social : 1.000.000. 

Gérant Monsieur DANPOULO BABA Moussa.  

Durée : 99 ans à compter du 09/05/2017 

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-2017-B-1279 du 09/05/2017. 


