
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 04 Mai 2016
reçus par Me BLE-LOGBO Marie-Claude, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 11 Mai 2016, il a été constitué une SARLU aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CBH -EXPERTIZ »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE DJIBI 9ème TRANCHE, BP

3472 ABJ 21

Dénomination: « CBH -EXPERTIZ  » .

Objet: Formation : Gestion de projets, Programmes de développement ;
Planification et Suivi ¿ Evaluation de projets et programmes ; Gestion axée
sur les résultats (GAR) ; Recherche opérationnelle ; Passation des Marchés
publics, de fournitures, des travaux et services ; Gestion financière des
Projets, Programmes (planification stratégique, Budgétisation, gestion
comptables et fiduciaire) ; Gestion du temps et des priorités ; Management
d'une équipe de travail ; Assurance Qualité, Contrôle de la qualité des
données : DQA, OSDV et RDQA ; Formation à l'utilisation des logiciels
spécialisés en Statistiques et Archivage de données Electroniques :  SAS,
XLSTAT, Visual Basic Appliquée (VBA), EPI/DATA, SPHINX, CSPRO,
SPAD, EVIEWS, TOOLKIT MANAGEMENT, ACROBAT 5.0, MEDIA
FACE 2.0, DEV-Info, SQL, ACCESS, WinDev, R. Pack Office (Word,
Excel, PowerPoint, Access, MS-Project,..), Civisme & Citoyenneté; Vie
associative, Gestion des Conflits ; Santé publique (IST, VIH SIDA,
Tuberculose, Ebola, Paludisme). Etudes et Conseil en Gestion de Projets :
Etude des projets de développement ; Conseil et l'Assistance dans la
rédaction de tout projet de développement dans divers domaines;
Assistance et l'encadrement des agences d'exécution en suivi-évaluation;
Elaboration et la Mise en oeuvre des plans de suivi-évaluation; Elaboration
et la Budgétisation des plans stratégiques et opérationnels ; Gestion des
bases de données. Import-Export. Divers : Gestion Immobilière : location
et vente de maisons et gestion de patrimoines immobiliers de tiers ;
Locations et ventes de véhicules, de pièces détachées ; L'acquisition par tous
moyens de droits sur les marques, licences, labels ou brevets pouvant
permettre ou favoriser la fabrication, l'exploitation, l'achat, la vente, la
location, l'échange de tous biens et droits, Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, ou financières, immobilières ou
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mobilières, de services se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social, et susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par l' associé unique

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE DJIBI 9ème TRANCHE, BP
3472 ABJ 21
GERANT: Monsieur BLE HAMED CHARLES.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13006 du 11/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°9876 du 11/05/2016


