
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 

et de versement reçus par Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, 

il a été constitué le 05/07/2018 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: GLOBAL VISION SERVICE en abrégé « GVS »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet :   la société a pour objet: 

L’objet de la Société est de fournir aux clients de tous bords (ONG, Entreprises 

commerciales, projets et programmes de développement etc.) des prestations 

de services d’appui conseil, d’études et de formation pour un renforcement de 

capacité de leurs agents ou de leurs sous-traitants, et/ou aux populations cibles 

bénéficiaires de leurs services, dans les domaines ci-après : 

 Conception et mise en œuvre des projets/programmes, d’activités génératrices 

de revenu (AGR) et suivi évaluation ; 

 Traduction de tout type de document (administratif ou technique) du français 

vers l’anglais et vice-versa 

 Formation sur les TICs, le management, la santé, la sécurité personnelle et au 

travail, etc. 

 Placement du personnel auxiliaire et d’appui de qualité pour des périodes de 

courte et moyenne durées ;  

 Appui à l’insertion et la réinsertion des jeunes en vue du renforcement de la 

résilience face à l’extrémisme violent à travers l’apprentissage de métiers 

libéraux ; 

 Formation sur le multiculturalisme (cross-culture) pour l’insertion sociale 

notamment d’expatries ; 

 Facilitation de dialogue intercommunautaire et inter-religieux pour le 

renforcement de la culture de la paix ; 

 Enquête sur le contexte sécuritaire suivie de recommandations/rapport et 

élaboration d’un plan de sécurité du personnel sur le terrain et d’un plan de 

contingence en zone d’insécurité sur le territoire à la demande du client ; 

 Appui-conseil et formation sur les questions du genre ; 

 Conduites des études/enquêtes participatives (MARP, HEA, etc.) 

 Service de montage et de suivi évaluation de projets et programmes de 

développement ; 



 Offrir des services de qualité aux partenaires du développement au Niger dans 

la mise en œuvre de leurs activités programmatiques pour toutes les prestations 

citées ci-dessus, et aussi servir de relais communautaire à leur demande à 

travers un réseau d’agents de vulgarisation ; 

 Valoriser le travail de nos collaborateurs ; 

 Aider les partenaires à créer un cadre de sécurité de travail à travers une étude 

sécuritaire sérieuse de l’environnement opérationnel et la mise en place de 

protocoles de sécurité adaptés au contexte ; 

 Assurer des services de consultations d’études, de conseils et de formations de 

haut niveau ; 

 Mettre à la disposition des partenaires du personnel auxiliaire et d’appui de 

qualité pour des périodes de courte et moyenne durées renouvelables ; 

 Assurer la mise en place de dispositifs de planification et suivi- évaluation des 

activités de projets et programmes de développement. 

 Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 

économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social 

ci-dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou 

complémentaires. 

Siège : Niamey, Boulevard Zarmaganda, Quartier Cite Chinoise, Rue ZL-70, 

Porte 09, Tel : +227 96 19 15 01, BP : 137-Niamey (République du Niger),  

 
Capital social : 3.000.000 FCFA  

 

Gérant : Monsieur Moussa MAHAMAN 

 

Durée : 99 ans à compter du  05/07/2018 

 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de 

Grande Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  

au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-
NIA-2018-B-1868 du 05/07/2018. 

               

 


