
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 20/10/2016 une société ayant les caractéristiques 
suivantes: 
Dénomination Sociale : CABINET NIGERIEN D’ETUDES ET D’INGENIERIE DE 
FORMATIONS ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES « CANIFOR-ABZIN » 
 Forme Juridique :   SARLU 
Objet : La société a pour objet  

 Gestion des ressources humaines et ingénierie de formation professionnelle; 
 Suivi-évaluation des projets et programmes ; 
 Insertion et réinsertion professionnel ; 
 Gestion des stages professionnels des jeunes sortants des centres de 

formation professionnelle et technique ; 
 Etudes et audits ; 
 Planification stratégique ; 
 Environnement ;  Etudes socio-économiques et d’impact ; 
 Etudes et définition des spécifications techniques des équipements 

pédagogiques et didactiques pour la formation professionnelle et technique; 
 Conception, montage, mise en œuvre, gestion et suivi /supervision des 

actions de formation professionnelle (continue/apprentissage) notamment 
dans le domaine de l’artisanat et de l’industrie ; 

 Insertion et/ou réinsertion socio-économique des couches les plus vulnérables 
(enfants peu ou très tôt déscolarisés, jeunes filles et femmes analphabètes, 
mères célibataires, femmes chefs de famille, soldats démolisses, personnes 
en situation d’handicap, chômeurs de longue durée, migrants et émigrés, 
déplace, refugiés etc.) à travers sa formation professionnelle par des activités 
génératrices de revenus (AGR) ; 

 Organisation et suivi-évaluation des formations, notamment montage et 
transmissions des dossiers ; 

 Contractualisation des formateurs, supervision pédagogique et suivi des 
formations, gestion des équipements pédagogiques et didactiques ; 

 Reconversion des chômeurs à travers de formation qualifiantes dans de corps 
de métiers porteurs (ARG) à fin qu’ils deviennent opérationnels en vue leur 
insertion socioprofessionnelle dans une vie active satisfaisante ; 

 Soutien socio-économique des personnes vivant avec le VIH SIDA, veuves et 
orphelins de sida et/ou membres de leurs familles d’accueil à travers la 
formation professionnelle orientée vers les activités génératrices de revenus  
(AGR) rentables et durables; 

 Analyse des besoins de formation ; 
 Elaboration des référentiels des compétences, des certifications, des 

formations ; 
 Elaboration des curricula et programmes de formations ; 
 Elaborations des guides ou outils pédagogiques et d’évaluations ; 



 Elaboration de chartes ou répertoires de compétences ; 
 Elaboration des modules de formation ; 
  Elaboration  des plans stratégiques de mise en œuvre de renforcement des 

capacités du personnel ; 
 Sous-traitance ; 
  Représentation pour les relations avec les partenaires au niveau régional ou 

sous régional ; 
 Conseil aux entreprises en formation professionnelles 

(continue/apprentissage) ; 
 Formation des formateurs ;  
 Acquisition des outillages, matériels et équipements pédagogiques et 

didactiques en formation  professionnelle et technique ; 
 Location des outillages, matériels et équipements pédagogiques et 

didactiques en  formation professionnelle et technique ; 
 Gestion centrale d’équipement ; 
 Communication. 

Et  généralement, toutes opérations  financières, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et toutes études se rattachant directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus désigné ou  à tout objet similaire ou connexe , susceptible d’en 
favoriser l’exécution, le développement  ou l’extension. 
La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des 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. 
Et  plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières et toutes études se rattachant directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus désigné ou  à tout objet similaire ou connexe , susceptible d’en 
favoriser l’exécution, le développement  ou l’extension. 
Siège social : Niamey, Quartier Nouveau Marché, Parcelle N°4, Ilot : 937, Tél +227 
96 98 31 01 (République du Niger).   
Capital social : 5.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur ABDOUL RACHID MOUSSA. 
Durée : 99 ans à compter du 20/10/2016 
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-2824 
du 20/10/2016. 
 
 


