
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 25/02/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/02/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES 

POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE », en abrégé « CERADD» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet social : 

- Offrir des prestations scientifiques et des services dans les domaines de 

l’éducation, de l’aménagement du territoire de la résilience aux 

changements climatiques, du foncier urbain et rural, des mutations 

urbaines, des actions socio-économiques, de la conservation et des 

ressources naturelles, de la sauvegarde ou la gestion de l’environnement ; 

-Contribuer à un développement socio-économique durable des 

populations rurales, péri-urbaines et urbaines grâce aux actions 

d’accompagnement, d’étude et de recherches ; 

-Impliquer les chercheurs et les étudiants dans les études prioritaires et de 

recherches opérationnelles orientées vers le développement durable ; 

-Offre des formations sur les thématiques de développement et les logiciels 

de traitement des données ; 

Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, 

soit seule, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, 

de fusion, de société en participation ou de prise de dation en location ou de 

gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Saga, Avenue de l’Afrique en face de 

la pharmacie, BP : 12.725 Tél : +227 96.89.01.89 (République du Niger) 

Capital social ; 1.00.000FCFA 

Gérée par : Monsieur ISMAEL HASSANE GANDA 

Durée : 99 ans à compter du  25/02/2019 



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-NIA-2019-B-0690 en date du 25/02/2019. 

 


