
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 01/03/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/03/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : Société Nigérienne de Mines, d’Industries, de  Gestion et d’Elimination de 

Déchets  « SONIMIGED »  

 Forme Juridique : SARLU 

Objet : la société a pour objet : 
 La recherche et l’exploitation des ressources minières et minéralogique et substances connexes ;  
 La participation et la représentation des firmes et participation trading international et 

ouverture aux capitaux ;  
 Le tri, la collecte, le transport et le stockage de déchets ;  
 Le recyclage des déchets, leur transformation ;  
 L’élimination de déchets conformément aux normes en vigueur au Niger, selon tous les 

procédés autorisés ;  
 La Prestation de services aux collectivités territoriales, aux entités décentralisées aux 

organismes, aux privés, publics et toute autre personne physique ou morale qui en sollicite ses 
services ;  

 L’emploi des jeunes dans le secteur de gestion de déchets et toutes autres activités pouvant être 
considérées comme emploi vert ou connexe ;  

 L’intensification de l’emploi des femmes dans la gestion ;  
 La confection et la commercialisation de prototypes de poubelle répondant au tri dans le 

ménage ;  
 L’innovation technologique et le transfert de compétences dans le domaine de déchets ;  
 L’ouverture aux investisseurs intéressés par le domaine de déchets ;  
 La formation continue du personnel et du public pour une gestion rationnelle ;  
 L’Import-export des substances et produits de traitement des minéraux pour les industries ; 
 L’import-export et commerce général   
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, ou à tous 

objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement 

Siège social : Niamey ; Quartier Extension Yantala, Ilot 375, Parcelle B1 ; Tél. + 227 99 56 02 56 ; 
BP : 11.672-Niamey   
 

Capital social:   1.000.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur GANDA Boulkassoum  

Durée : 99 ans à compter du 01 /03/ 2017 

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  RCCM-NI-NIA-2017-B-637 en date du 01/03/2017. 

 


