
ANNONCE LEGALE 

 

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

versement reçus par Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 11/08/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE ARZIKA S.A.R.L.U 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet la société a pour objet : 

 Etude d’impact environnemental et social ;  
 Gestion intégrée des ressources en eau ;  
 formation en santé – sécurité-environnement ; 
 La gestion des déchets solides, liquides et gazeux ;  
 La restauration des terres dégradées ; 
 Le traitement des koris ; 
 Le suivi évaluation des actions de projet de développement ; 
 L’évaluation postérieure, en cours, et antérieure des travaux physiques et biologiques 

de récupération des terres et fixation des dunes ; 
 La statistique et l’analyse des données environnementales et encadrement ; 
 La formation des paysans piscicoles et pêcheurs ; 
 La commercialisation et la production du miel et ses dérivés ; 
 L’étude réseau-transport-distribution de l’énergie électrique ; 
 L’étude d’électricité bâtiment (courant fort-courant faible) ; 
 L’étude dans le domaine de l’énergie renouvelable et l’électrification rurale ; 
 Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit 

seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion, 
de société en participation ou de prise de dation en location ou de gérance de tous biens 
ou de droit ou autrement ;  

D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, 

mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 

social, ou à tous objets similaires ou connexes.  

Siège social : Niamey,  Quartier Gawèye, Rue KI 065, Porte 269 ; BP : 11.241 ;  Tél : +227 96 40 

17 64  (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 

Gérants:     Monsieur  Samaila ISSAKA ARZIKA 

Durée : 99 ans à compter du 11/08/2017 

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-2061 du 
11/08/2017. 


