
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: HG CABINET JURIS CONSEIL NIGER "HG CJCN" 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - S960004 (Le Cabinet a pour objectif principal l'appui-conseil,  

 

l'assistance juridique, la médiation, la conciliation, la représentation, la formation, institutionnelle, fiscale et  

économique au profit de tout sollicitant, et notamment de différents acteurs économiques et sociaux, publics et  

privés ou autres organisations nationales ou internationales dans la conception, la réalisation, le suivi de leurs  

activités ou toute autres considérations relevant de son objet. Il intervient spécifiquement dans les domaines ci-après: >" 1 

Assistance technique dans l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires et des  

Statuts: >" 1-1 Appui à l'élaboration des projets de lois et ordonnances; >" 1-2 Assistance dans l'élaboration des  

projets de décrets, arrêtés et des statuts des établissements publics, des sociétés d'État et d'économie mixte, des  

 
Agences, des associations, des Organisations Non Gouvernementales, des sociétés commerciales, des statuts du  
 

personnel des personnes morales publiques ou privées; >" 1-3 L'élaboration des modules de formation et  

l'animation des séminaires de formation; >" 1-4 Appui conseil dans la vulgarisation et la sensibilisation des actes  

législatifs et réglementaires spécifiques; >" 1-5 Formulation des avis juridiques sur des projets de textes et des  

statuts; >" 1-6 Assistance dans l'élaboration des règlements intérieurs, des organigrammes fonctionnels des  

entités publiques ou privées; >" 2 Assistance dans l'élaboration des contrats privés: >" 2-1 La négociation et la  

rédaction des contrats de vente, de dépôt, de prêt de bail à usage professionnel et de crédit-bail; >" 2-2  

L'élaboration des contrats- types de vente, de dépôt, de prêt, de bail d'habitation, de bail à usage professionnel et  

de crédit-bail; >" 2-3 Le suivi de l'exécution des contrats de vente, de dépôt, de prêt de bail d'habitation, de bail à  

usage professionnel et de crédit-bail; ).)

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Nord Ouest ORTN, Ilot 7274,96272868 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  BOUREIMA GAZIBO Abdallah 

Durée : 99 ans à compter du  03/06/2021 

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-B12-01578  en date du 03/06/2021



 



 

 


