
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GROUPE IREC CONSULT  

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Enquêtes et sécurité - N800000 L'Ingénierie, le conseil et le management des projets  

et programmes, l'ingénierie de la formation aux métiers du développement, la formation et le  

renforcement des capacités, la maîtrise d'œuvre des grands projets, l'animation et la 

facilitation des  
ateliers et séminaires. La réalisation des audits financiers et techniques, des systèmes de 

financement  

et micro finance, la réalisation des études socio-économiques, d'impacts sociaux et 

environnementaux  

La sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'élevage et le pastoralisme, les filières et marchés 

systèmes  

ruraux d'activités, l'organisation de producteurs et services à l'agriculture, les politiques 

agricoles et  
d'intégration régionale. Toutes opérations et activités de protection des personnes et des 

biens, toutes  

sortes de sécurisations des domiciles, des services, des manifestations et d'activités 

publiques.  

L'hydraulique villageoise, agricole et pastorale, le genre, les micros et petites entreprises, la 

formation  

et l'insertion des jeunes, le développement local et la décentralisation, l'environnement et les ressources  

naturelles, les changements climatiques et l'accès à l'énergie. La prise de participation sous toutes les  

formes dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou  

connexe. Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l'objet social ou  

susceptibles d'en favoriser le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Baba fandou, ilot 6534, 91 19 19 70, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mme KANGOALLAO ZEINABOU  

Durée : 99 ans à compter du  16/10/2019 

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-B13-00285  en date du 16/10/2019. 


