
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 27/02/2017 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/02/2017, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : KIDA Etudes et Travaux  « KIDA E.T»  

 Forme Juridique : SARLU 

Objet : la société a pour objet :  
 Toutes prestations d’études et travaux, notamment celles relatives à l’hydraulique 

urbaine, rurale et aux domaines suivants : eau potable, assainissement, 
environnement et pollution, ressource en eau, urbanisme, traitement des déchets, 
énergies, conception d’ouvrages de génie civil, des barrages des canaux, des 
lotissements, des routes, des ponts, des bâtiments des ouvrages divers tous corps 
d’état compris ;  

 L’étude, l’exécution et la réalisation des montages institutionnels et technico 
financiers des opérations financières, immobilières, de constructions, 
d’aménagement et de production ;  

 La conception, l’étude, la réalisation de maquette et prototypes et la publication de 
tout document, rapport, ouvrage se rapportant à l’objet de la société ;  

 Etudes de faisabilité technique et financière de tout projet se rapportant à l’objet de 
la société ; 

 La réalisation et l’exécution d’études socio-économiques et juridiques se rapportant 
à l’objet de la société ;  

 La participation par tout moyen à toutes sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social et plus généralement toutes opérations financières, mobilières, 
industrielles, commerciales ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux objets précités ou à tous objets similaires ou connexes pour en 
faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

 

Siège social : Niamey, Village de la Francophonie, Porte 129 ; Tél. + 227 90 48 22 26 
(République du Niger).  
 
Capital social:   1.000.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur KIZAMOU DIORI Abdou. 

Durée : 99 ans à compter du 27 /02/ 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-587 en date du 27/02/2017. 

 


