
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 21/02/2018 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/02/2018, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «Formation, Expertise en Développement, 

Encadrement et Management » en abrégé « FEDEM  

Forme Juridique :   SARL 

Objet :    la société a pour objet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le cabinet a pour objet de mener des activités de formation et 

conduire des études, conseil et autres prestations d’appui au 

développement notamment dans les domaines suivants : 

 Agriculture et développement rural ; 

 Pastoralisme ; 

 Environnement, Assainissement et développement urbain ; 

 Bâtiments –Travaux Publics et Hydraulique ; 

 Conception, Elaboration et Evaluation des programmes et 

projets ; 

 Appui conseil, assistance, formation et encadrement des 

producteurs ; 

 Conception et dimensionnement des réseaux d’irrigation, 

voieries, réseaux divers ; 

 Conception et suivi des projets ; 

 Appui aux Collectivités locales (élaboration des PDC-PDL, des 

plans d’assainissement) ; 

 Conception et suivi-contrôle des travaux de constructions 

immobilières, des routes rurales, des ouvrages hydrauliques 

(forages, plomberies, puits, mini AEP, seuils et mini barrages, 

AHA…) ; 

 Exécution des travaux topographiques (levé topo des domaines 

fonciers, profils d’ouvrages) ; 

 Comptabilité, audits,… 

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. 

Siège social Niamey, Quartier Bobiel ; Tél : +227 97 14 65 64 

(République du Niger),  

 

Capital social : 9.500.000 FCFA  

Gérant : Monsieur INSITAK Ibrahim. 

Durée : 99 ans à compter du  21/02/2018 

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-NI-NIA-2018-
B-616 en date du 21/02/2018. 

 

 

 


