
   ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 
et de versement reçus par Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, 
notaire à Niamey, il a été constitué le 08/02/2016 une société ayant 
les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : SAHEL GEO-CONSULT. 
Forme Juridique : SARL. 
Objet : la société a pour objet: 

- L’appui à la recherche de permis miniers (conception de dossier minier, démarches pour l’octroi des permis) ;  - La conception et l’élaboration de projet minier de toutes sortes ;  - Les prestations géologiques diverses telles que : la cartographie, la géochimie, l’implantation et description de tranchées, gestion de sondages divers, piquetage, échantillonnage…. ;  - Le traitement et l’analyse des données ;  - La réalisation des forages miniers ;  - L’étude de faisabilité technique des ouvrages hydrauliques ;  - Le suivi et le contrôle des travaux hydrauliques : La conception des projets hydrauliques ; La réalisation d’ouvrages hydrauliques de tous genres ; Appui conseil sur la gestion et maintenance des ouvrages hydrauliques ;  - La vente des équipements de protection individuelle (EPI) ;  - Toutes activités connexes ou/et afférente pour lesquelles la société a ou aura l’autorisation requise par la loi ;  - Toutes activités commerciales pouvant avoir un lien avec les activités ci-dessus ;  - La participation dans toutes sociétés existantes ou à créer, la prise d’intérêts en quelque pays ou sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de fusion, d’apport, de scission, participation, souscription ou achat d’actions, publication de tous titres quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet principal ou secondaire se rattachant directement ou indirectement à celui de la présente société ou de nature à favoriser le développement de ses affaires ;  Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles,  
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou 



indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes. La société peut agir en tous pays pour son compte, ou pour le 
compte de tiers, soit seule, soit en participation, association de sociétés avec 
toute autre personne ou société et réaliser directement ou indirectement, en 
tout pays sous quelque forme que ce soit, les activités rentrant dans son objet 
social. 

 
Siège social : Niamey, (République du Niger), Quartier Foulani Koira 2, Rue FK 126 
Porte 86 ; Tél. +227 96 97 93 87. 
Capital social : 100. 000 FCFA. 
Gérant :   Monsieur Amadou KIMBASIDDO. 
Durée : 99 ans à compter du 08/02/2016. 
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-364 du 08/02/2016. 


