
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 08/12/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: Société de Construction de Travaux Publique et 

d’Hydraulique Internationale « SCTPH INTERNATIONALE »  

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a:  

Pour objet social :  
 La conception, l’exécution de tous travaux de constructions de bâtiments et 

génie civil, routes, pistes, périmètres hydroagricoles, barrages, digues, 
spécialement tous travaux en béton armé et travaux connexes (gabions, perrés, 
maçonnées) et généralement toutes entreprises de travaux publics ou autres, de 
même que l’acquisition, l’exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la construction ;  

 Toutes opérations de BTP, hydrauliques, Puits et Forages ;  
 Toutes activités de Ressources Humaines ;  
 L’obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction, 

l’acquisition d’immeubles, leur vente et leur mise en location. Toutes 
prospections, recherches et études de faisabilité, conception, élaboration des 
projets et négoces relatifs à la réalisation de maison ;  

       Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques,    
       économiques et financières, mobilières ou immobilières, se rattachant à l’objet 
principal   
       défini ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à 
favoriser   
       directement ou indirectement  le but poursuivi par la société, son extension ou 
son  
       développement. 

 
 
Siège social : Niamey,  Quartier Cité Fayçal, Rue CI 14, Porte 44, BP : 2.049 
(République du Niger). 
 

Capital social : 10.000.000 FCFA. 

 

Gérant : Sont nommés Administrateurs :  

 



-      Monsieur SAIDOU Issa : PDG 
 -     Monsieur YAHAYA Abdoulkarim, DGA 
 -     Monsieur CHU Yougong.  
 

Commissaires aux comptes : 

Titulaire : Cabinet YERO GARBA 

Suppléant : Monsieur YERO GARBA. 

Durée : 99 ans à compter du 08/12/2016 

 

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-2016-
B-3320 du 08/12/2016. 

 


