
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «AFRIQUE PERFORMANCE/EXPLOITATION-FORMATION-

AUDIT-CONSEILS» 

 Forme Juridique :   GIE 

Objet : La société a pour objet:  

Activités liées aux ressources humaines - N780000 Prestation de services a.  

Formation - Logiciels et programmes de traitements des données et modélisation - Recyclage dans le  

domaine de recherche minière Gestion des risques environnementaux Géologie de la région -  

Partenariat avec les Universités et instituts techniques. - Système de Management (QHSE .... )  

Conception et accompagnement des projets éco- innovants Formation en RH Gestion Axée sur les  

Résultats (GAR) Entrepreneuriat-gestion Formation des auditeurs IRCA Santé, Sûreté, Sécurité et  

Environnement (HSSE) b. Etudes Elaboration des Termes De Référence (TOR) - Etude d'impact  

Environnemental et social Etude des risques industriels Etude de Risques et de dangers sur chantier -  

Recherche et Compilation documentaire Etude Géotechnique Etude de faisabilité et Programmation  

Etude stratégique liée au changement climatique Interprétation des Données - Contrôle Qualité et  

contrôle de conformité - Audit Environnemental et Energétique - Audit diagnostic - Audit interne - Audit  

à blanc - Audit d'impact environnemental - Accompagnement vers la certification ISO Expertise Conseil  

et Rapports c. Représentation - Suivi d'obtention de permis - Placement du personnel - Vente d'Outils et  

matériels des Travaux Représentation des entreprises de domaines Mine, Géologie, Eau, Energie,  

Environnement, Industrie, Bâtiment, et Transport. conduite des travaux :Mine-Géologie Cartographie  

Levé Topographique Programme, Formation et Suivi sondage destructif et Carotté Levé cuttings et  

description des carottes Production des logs géologiques Modélisation Estimation des ressources  

Échantillonnage, conditionnement et expédition Levé des parements Levé des fronts Radio carottage Tri  

de minerai b. Diagraphies Diagraphies minières (Uranium, Or, charbon etc.) Diagraphies Pétrolières  

(huile, gaz, eau etc.) Diagraphies pour la qualité de l'eau Diagraphies géotechniques et Imageries des  

parois (détermination des structures) Acquisition 

Siege social : siège social à Niamey ;  90 30 83 25, (République du Niger), 

Capital social ; NEANT 

Gérée par : Mr MAMOUDOU SINA MAIGA IBRAHIM 

Durée : 99 ans à compter du  04/05/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-C10-00003  en date du 04/05/2019 

 


