
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Cabinet d'appui à la Planification, d'Etudes, d'Apprentissage de Conseils  

et d'Evaluation 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Conseil de gestion - M700002 (}'" L'appui aux organisations et autres structures publiques et ou  

privées dans la Planification stratégique et opérationnelle dans le secteur Agro Sylvio Pastoral et Halieutique  

(ASPH) ;  La conduite de toutes sortes d'Etudes et de diagnostic (institutionnel et organisationnel, formulation  

et ou élaboration de projets et programmes (humanitaires, résilience, plaidoyer, etc.), de politiques et de stratégies  

dans le secteur Agro Sylvio Pastoral et Halieutique (ASPH) ; l''' L'accompagnement des organisations et autres  

structures publiques et ou privées dans !'Apprentissage à travers la gestion des connaissances, la valorisation  

des best practices, la capitalisation, le suivi de la mise en œuvre des recommandations, les témoignages d'intérêt  

 

Humain et la recevabilité ; I'" L'appui aux organisations et autres publiques ou privées en termes de Conseil dans  

la mise en œuvre de leurs activités dans le secteur Agro Sylvio Pastoral et Halieutique (ASPH), en logistiques et en  

 
Ressources humaines;)'" La conduite des activités de Suivi Evaluation de toutes sortes (baseline, PD M, l'Jeeds  
 

Assessment, évaluation à mi-parcours, endline, Analyse Genre, Etudes CAP, Data Quality Assessment, etc.), mise  

en place de dispositif de Suivi-Evaluation; }, Etc. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales,  

industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou  

 

à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koira Kano, KK-144, 96115013 (République du Niger), 

Capital social ; 1.170.000FCFA 

Gérée par :  MAHAMADOU SEYNI 

Durée : 99 ans à compter du  28/01/2021 

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-01-2021-B12-00039  en date du 28/01/2021.



 



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


