
ANNONCE LEGALE 

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

par Maître OUMAROU MAMADOU Abba, notaire à Niamey, il a été constitué le 14/12/2017 

une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale DAN-JIMA CONSULTING » en abrégé « DJC » 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet: 

 Consultation et expertise dans la distribution et la vente ; 
 Conseils en communication ; 
 Marketing  dans les télécoms, la vente et la distribution ; 
 Expertise en formation sur les projets de développement ; 
 Monitoring et évaluation des projets ; 
 Pratique des outils en communication et télécommunication ; 
 Etudes des marches et de faisabilités des projets ; 
 Location  de meuble, d’immeubles bâtis et non bâtis de véhicules  avec ou sans équipages ; 
 Etudes de planifications et études prévisionnelles ; 
 Formation continue (techniques de ventes, fiscalités des entreprises, stratégies, techniques de 

communication) 
 Organisation des séminaires et de tables rondes, hôtellerie et restauration, 
 formation inter et intra entreprise ; 
 Commerce général et import-export et prestation de services, 
 Toutes activités de prestation de services dans le domaine de l’informatique, le conseil, la 

consultation, la gestion, la communication, le marketing, et les services divers, 
 Le négoce international sous toutes formes et l’entreposage, 
 Toutes opérations de représentation, commission et courtage de toutes marques de produits 

finis, semi-finis ou bruts ; 
 L’exploitation de toutes succursales, agences commerciales, et de tous dépôts de marchandises 

qui pourraient être créé au Niger ou l’étranger. 
Et  généralement, toutes opérations, commerciales, civiles, financières, industrielles, 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 Niamey-Bas ; Rue NB-48; Tél : +227   97 77 71 02  (République du 
Niger)   
 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

  
Gérants : Monsieur SAIDOU DAN-JIMA Abdourahamane 

Durée : 99 ans à compter du 14/12/2017 

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-3170 du 14/12/2017. 


