
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: 2-M CONSULTING 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Activités des organisations économiques, patronales et professionnelles - S940100 (Etude d'accès  

au marché, intégration économique, impact économique -Étude d'impact Environnemental et Social (El ES) -Plan  

D'Action de Réinstallation (PAR); -Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES); -Plan D'Action 

Environnementale et Sociale (PAES); -Étude du système Bassin Versant et d'Occupation des sols dégradés;Audit 

Environnemental et Social (AES) -Étude d'Avant-Projet Sommaire (APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) . Enquêtes 

alimentaires; -Enquêtes nutritionnelles (Méthodologies SMART, SLEAQ, SQUAEQ etc.); -Etudes et suivi des 

marchés; -Evaluations des projets d'urgence et de développement; -évaluations de satisfaction; -Ciblages  

des bénéficiaires; -Enquêtes CAP; -Etudes des cohortes; -Evaluation des besoins, pour une intervention  

humanitaire; -Essais thérapeutiques; -Développement des protocoles de recherche scientifique; -Audit d'hygiène  

en milieu hospitalier et entreprises; -Diagnostic des centres de santé; -Formation en biostatistique descriptive et  

 
inférentielle -Formations sur les logiciels SPSS, STATA, Epiinfo, Excel, Accès,R@, Arcgis, QGIS, Health 
Mapper,Ohis 2; -Gestion des données (conception des bases des données, paramétrage et administration); -
Conception  
des cartes avec couches simples et couches rasters; -Formations sur la méthodologie de la recherche scientifique  
 

; - Audit de la qualité des données (Méthodologie Prisme, DQS, DQR, RDQA etc. -Formation sur le traitement et  

gestion des déchets plastiques; -Formation en Élaboration de plan d'affaire et développement d'entreprise; -  

 

Enjeux et effets du changement climatique sur la santé -Formation/coaching -Audit interne et externe -  

Renforcement des capacités -Contrôle et supervision des travaux des kits agricoles -Elaboration et mise en œuvre  

 

de stratégie) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Gabagoura, 97515450 

 (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : HAMIDOU MAHAMAN MOUSTAPHA 

Durée : 99 ans à compter du  21/03/2022 

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-01-2022-B12-00153  en date du 21/03/2022.



 



 
 

 


