
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 09/12/2016 enregistré à Niamey, 

sous le numéro N° CFE : /RCCM/12/2016, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : HYGIENE FOR LIFE  « HFL»  

 Forme Juridique : SARL 

Objet : la société a : 

 

Pour objet social :  
 Promouvoir la construction, l’entretien et la réhabilitation des installations 

sanitaires (latrines), des caniveaux, des dépôts de collecte des déchets et des 
incinérateurs ;  

 Promouvoir l’assainissement total piloté par la communauté ATPC ; 
  Promouvoir des mesures de protection d’un environnement sain et durable ;  
 Promouvoir des bonnes pratiques d’hygiène, eau et assainissement ;  
 Assurer une gestion durable des ordures ménagères (déchets plastiques et 

organique) ;  
 Promouvoir la création d’emploi aux jeunes à travers des contrats de balayage de 

rues, d’entretien et de nettoyage des marchés, des lieux de services, écoles, des 
bureaux, d’habitation et le curage des caniveaux et évacuation des eaux usées et 
pluviales et l’entretien et la désinfection des jardins et espaces verts ;  

 Amener les populations à prendre conscience du danger sanitaire de l’insalubrité 
et proposer des solutions durables et innovantes pour la gestion des déchets ;  

 Promouvoir une éducation sanitaire et environnementale ;  
 Renforcer les capacités des acteurs clés ;  
 Améliorer les conditions sanitaires des populations ;  
 Promouvoir une meilleure gestion de l’environnement ;  
 Promouvoir des méthodes de traitement et de conversion de déchets plastiques ;  
 Promouvoir des méthodes de collecte, de traitement et de recyclage des déchets 

électroniques ;  
 Promouvoir des activités des pavages, de désensablement, d’épandage et 

terrassement des rues des centres urbains ;  
 Promouvoir une meilleure gestion de déchets post-catastrophe naturelle 

(inondation, tempête) ;  
 Assurer l’accès permanent des populations rurales à l’eau potable, aux services 

d’hygiène et assainissement ;  
 Assurer l’accès permanent des populations aux installations sanitaires ;  
 Mettre en place une méthode de collecte et de traitement des déchets toxiques ;  
 Mettre en œuvre une filière de valorisation maximale de déchet (mise en place 

d’une unité de tri des ordures ménagères, d’une unité de valorisation organique 



pour la transformation des déchets en composte réutilisable, d’une unité de 
valorisation énergétique pour les déchets combustible) ;  

 Assurer l’appui conseil, l’encadrement technique et le suivi de proximité des 
acteurs clés ; Créer des filières nouvelles chaines de valeur agricole, énergétique, 
industrielle, climatique et des emplois innovants ;  

 Sécuriser les pratiques de réutilisation de récupération et de recyclage de 
déchets ;  

 Développer des technologies propres fournissant aux populations locales des 
produits de substitution dans le bâtiment, des travaux publics, de 
l’aménagement des centres urbains, de l’énergie domestique, du mobilier, de 
l’aménagement ses sols ;  

 Rendre les villes toujours propres et bien assainies ;  
 Lutter contre le chômage et la migration à travers la création des emplois sûrs ;  
 Contribuer aux activités de récupération des terres, à la lutte contre la 

désertification ainsi que l’amélioration des rendements agricoles et pastorale ;  
Et  généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe pour en faciliter la 
réalisation, l’extension ou le développement. 

 
 
Siège social : Niamey,  Quartier Karadjé, Rue KR 6, Tél : +227 96 40 41 24/93 57 74 14 
(République du Niger). 
 

Capital social:   100.000 de F CFA 

 

Gérant:   Monsieur Ibrahim AMADOU. 

 
Durée : 99 ans à compter du 09 /12/ 2016 

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-2016-B-3319  en date du 
09/12/2016.  

 

 


