
 
ANNONCE LEGALE 

 
Suivant acte sous-seings privés en date du 20/10/2016 enregistré à Niamey, sous le 
numéro N° CFE : /RCCM/10/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: StatDev. 
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet : 

 la conception et la réalisation d’enquêtes, d’études et recherches statistiques et 
économétrique ;  la conception et la réalisation des études, conseils et recherches dans les domaines 
démographique économique sanitaire, sociologique, géographique, (système d’information cartographiques –SIG), environnementale, protection et sécurité 
sociales dans divers autres domaines du développement ;  la formulation l’analyse, le suivi et l’évaluation des interventions (projets, programmes 
stratégies,..)de développement  tant en termes de conseil que d’agence d’exécution ;  la conception et l’organisation des modules de formations pour le renforcement des 
capacités  institutionnelles et individuelles dans les domaines du développement (économie démographie, sante social) ;  la conception et la distribution de solutions informatiques pour le développement 
(logiciels statistiques, de gestion de projet, de suivi-évaluation, de planification, SIG,..)  la prise de participation dans toutes société créées ou  créer, nigériennes ou étrangères pouvant se rattacher a l’objet social ou  favoriser son développement et 
ce, par tous moyens notamment par voie d’apport, de souscription ou achat d’actions ou de parts, de fusion d’association ou de commandite.  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à tous les objets similaires 
ou connexes, pour en faciliter l’extension ou le développement. 
Siège social : Niamey,  Quartier Nord Faisceau, Rue : LZ-199 Boulevard du Zarmaganda 
(Route Ouallam), Porte 128 ; BP 157 : Tél.: 00227. 96 46 46 33 (République du Niger).  
Capital social: 1.000.000 de F CFA. 
Gérant:   Monsieur Soufianou MOUSSA. 
 
Durée : 99 ans à compter du 20 /10/ 2016. 
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  RCCM-NI-NIA-2016-B-2832 en date du 20/10/2016.  
 


