
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué 

le 11/10/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale KHAIRATE CONSTRUCTION  

Forme Juridique :   SARLU 

Objet : la société a pour objet : 

 La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, d’hydraulique 

et d’assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, et généralement tous 

travaux d’aménagement et d’équipement des terrains ; 

 La réalisation, la réhabilitation et la restauration de bâtiments ; tous travaux 

d’architecture intérieure et de décoration ; 

 L’exécution de tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, spécialement 

tous travaux en béton armé, de même que l’acquisition, l’exploitation, la fabrication ou 

la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction ; 

 L’ingénierie : (Etudes, Formations et Contrôle de travaux dans les domaines suivants : 

Génie civil (Bâtiment, béton armé, ponts et chaussées) ; Architecture générale, 

Urbanisme, Hydrauliques ; 

 La consultation en matière d’ingénieries, architectures, urbanismes et hydrauliques ; 

 L’étude, la conception et la mise en œuvre de programmes hydrauliques (hydraulique 

humaine, pastorale et agricole) ; La réalisation de recherche, d’études portant sur 

l’amélioration des connaissances des ressources en eau ; La recherche de système 

efficace en matière de technique, technologie et gestion de l’eau ; L’information, la 

formation, la sensibilisation et l’accompagnement technique et social des acteurs dans 

le but de renforcer leurs capacités opérationnelles ; 

 Commerce général ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce. L’acquisition et 

la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la construction, l’installation, 

l’aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir 

d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que de tous 

matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toutes 

provenances et de toutes natures etc.. ; 

 La participation directe ou indirecte de la société à toutes les opérations ou entreprises 

ayant un objet similaire ou connexe, ou contribuant à la réalisation de cet objet social ; 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 

économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social 

ci-dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou 

complémentaires.  

 Siège social : Niamey, Quartier Banifandou, Rond Point BARRE, BP : 39713 

(République du Niger),  

Capital social : 1.000.000  

Gérants : Monsieur CHAIBOU DIALLO Mariama 



Durée : 99 ans à compter du 11/10/2017 

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-2532 du 11/10/2017. 

 

 


