
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 

et de versement reçus par Maître MADOUGOU Boubacar, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 02/05/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CABINET DE CONSULTATION, D’ETUDES ET DE 

CONSEILS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX ENTREPRISES 

PUBLIQUES ET PRIVEES  « CONCEPT 21»  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet au Niger et dans tous pays :  

1°) L’exploitation d’un cabinet d’étude, de consultations, de conseil et d’assistance 

dans les domaines suivants : 

 Etudes sur les aspects institutionnels de la gouvernance (décentralisation, 
déconcentration etc.) et de développement territorial et local ; 

 Etudes sur les politiques publiques des collectivités territoriales ; 
 Consultations sur la création ou la restructuration des entreprises 
publiques ; 

 Assistance aux Petites et moyennes entreprises (comptabilité légère, tenue 
fichier, conseil fiscal) ; 

2°) L’assistance, les consultations, les études et les conseils dans tous les 

domaines de gestion des Collectivités Territoriales et des entreprises publiques 

et privées à caractère territorial en ce qui concerne notamment : 

 La gestion comptable et financière (audit, élaboration des comptes des 
Collectivités territoriales, analyses financières rétrospectives, évaluation 
des systèmes de recouvrement, mise en place d’outils de gestion etc.) ; 

 L’organisation (analyse des méthodes et de l’organisation, audit 
organisationel, élaboration de manuels de procédures etc.) ; 

 La gestion des ressources humaines (audit, formation) ; 
 La gestion foncière et domaniale ; 
 La gestion urbaine (création, gestion et organisation des services 
municipaux et des infrastructures urbaines) ; 

 La gestion des projets (ingénierie financière des projets, élaboration et 
montage des dossiers de projets, suivi et évaluation ; 

 La fiscalité locale ; 



 L’aménagement du territoire (aménagements ordonnateurs et créateurs 
etc.) ; 

 L’élaboration des outils de planification (PDC, plans d’actions, etc.) ; 
3°) La prise de participation dans toutes les sociétés créées ou à créer, 

nigériennes ou étrangères pouvant se rattacher à l’objet social, ou à en favoriser 

le développement et ce par tous moyens, notamment par voie d’apport, de 

fusion, d’association, d’alliance ou de commandite ; 

4°) D’une manière  générale, toutes prestations de services, toutes opérations 

industrielles, mobilières, immobilières, financières ou commerciales, 

susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis, prévus 

comme devant être prises en compte aux termes des présents statuts 

Siège social : Niamey, Commune 3, quartier Cité Fayçal – Ilot 2142, Parcelle D, 

Titre Foncier N°14510, Tél : +227 98 67 82 60/21 88 64 08 ; BP : 545-

Niamey (République du Niger), 

Capital social : 1.500.000. 

Gérant : Monsieur Moctar MANZO DJIBO. 

Durée : 99 ans à compter du 02/05/2017 

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-2017-B-1224 du 02/05/2017. 

 

 


