
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 12/12/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/12/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: FIRME D’EXPERTISE EN ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT-

CONSULT » en abrégé « FEED-CONSULT »   

Forme Juridique :   SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Objet La société a pour objet :  

 Ingénierie du développement (études en Evaluation environnementale et sociale des projets et 
programmes y compris les études d’impacts sur l’environnement (EIE), les audits 
environnementaux et sociaux (AES), les bilans environnementaux et sociaux, études 
d’évaluation des Programmes et Projets de développement selon les étapes de préparation ou 
de mise en œuvre, élaboration des Plans de Gestion Environnementaux et Sociaux (PGES) ; 
élaboration de systèmes de management environnemental et social (SME) ; 

- Conseil et assistance technique ( Appui-conseil en expertise du développement rural, 
industriel, urbain ; Renforcement des capacités d’acteurs de développement selon leurs 
profils avec un impact mensurable après évaluation des besoins et élaboration des 
plans ; Mise en place et l’adoption d’éthique en Communication et éducation 
environnementales ; Adoption des principes de bonne gouvernance environnementale ; 
Suivi et surveillance environnemental des projets et programmes ; Formation en EIE et 
en matière de mise en œuvre des Plans de gestion environnementale et sociale (PGES)) 

- Assistance diverses (Développement de partenariats avec des bureaux d’études 
nationaux ou internationaux exerçant dans les domaines similaires de développement 
ou autres ; Facilitation professionnelle pour l’insertion dans l’environnement local des 
experts ; Mise à disposition des moyens matériels ou humains dans le cadre de 
prestation diverses).  

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 Nouveau Marche, Rue Avenue de l’indépendance, Porte 

375 ; Tél : (+227) 96 59 15 49 (République du Niger) 
 

Capital social : 100.000 FCFA  

 

Gérante : Monsieur ABOUBACAR CHEFFOU Maman Bachir 
 
Durée : 99 ans à compter du  12/12/2017 
 

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  RCCM-NI-NIA-2017-B-3128 en date du 12/12/2017. 

 


