
 
 
             ANNONCE LEGALE 

 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AGENCE DE FACILITATION ET D’APPUI AUX PROJETS ET ENTREPRISES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Décentralisation et développement: > Etudes  

diagnostiques; > Plan d'action stratégique; > Plan d'affaires; > Etude de marché; > Plan d'action de  

développement; > Analyses des finances communales; > Gestion des projets et programmes; > Constitution de  

bases de données; > Elaboration de projets urbains au profit des organisations; > Domaine des finances: > Appui  

à la création de caisses villageoises d'épargne et crédit; > Formation sur le système de warrantage; > Elaboration  

de plans d'affaires; > Elaboration de plans stratégiques; > Suivi des /MF; > Elaboration d'états financiers des /MF; >  

Domaine de la formation: > Formation en gestion des projets; > Formation en entreprenariat; > Formation en suivi  

et évaluation des projets; > Formation et planification des projets; > Formation professionnelle; > Assistance technique 

dans le domaine de la formation professionnelle. > Recrutement; > Management des entreprises; >  

Etudes: > Diagnostique organisationnels; > Plans de développement communaux; > Formation de note de  

politiques; > Mise en œuvre de plan de développement local; > Formation des plans et projets de formation; >  

Formulation de plans de plaidoyer; > Passation des marchés: > Montage de dossiers d'appel d'offres; > Formation  

en passation des marchés; > Suivi-accompagnement en passation des marchés; > Audit des marchés publics; >  

Appui conseil en passation des marchés. Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le  

compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de  

société en participation ou de prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement;  

D'une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières, immobilières  

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. )  

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Sonuci, 96 44 29 24  

 (République du Niger). 

 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : ABDOU KORAOU Sani 

Durée : 99 ans à compter du  30/08/2022 

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-B13-00438 en date du 30/08/2022





 
 

 


