
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AYAR CONSEIL 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Conseil de gestion - M700002 L'assistance des entreprises communautaires de droit  

privé et de droit public de l'espace U.E.M.O.A dans l'élaboration de leurs réponses aux consultations  

relatives aux marchés publics et délégations de service public, la fourniture de solutions numériques  

pour la gestion des marchés publics. La garantie de la mise en œuvre et du respect des différentes  

procédures en droit public et privé des affaires auprès des autorités contractantes des Etats membres  

de l'espace UEMOA. L'intervention auprès des autorités contractantes des Etats membres de l'espace  

UEMOA dans la réalisation de leurs montages contractuels tels que les marchés publics, les délégations  

de service public, les partenariats public-privé, les montages contractuels complexes etc. La formation,  

Je conseil, l'accompagnement et la gestion du contentieux dans les domaines suivants: Droit public  

économique, contrats et marchés publics, droit public de la concurrence, Droit de la responsabilité  

administrative, Droit communautaire de l 'U.E.M.O.A, Droit budgétaire et finances publiques, Fiscalité  

des activités publiques, Droit dei 'urbanisme et aménagement, Droit de l'environnement, Droit de la  

fonction publique et toutes autres matières connexes. Généralement, toutes opérations financières,  

commerciales. industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou  

indirectement à l'objet ci-dessus à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation,  

l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Banizoumbou, LZ 142, 96 530975, 

(République du Niger), 

Capital social ; 300.000FCFA 

Gérée par : ABDOUL KADER MOMINE HAMED ET SOUMANA HAMADOU 

Durée : 99 ans à compter du  21/04/2020 

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-01-2020-B12-00191  en date du 21/04/2020. 


