
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Maître OUMAROU MAMADOU ABBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 

18/04/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: TENERE GEOANALYTICS « TGA»  

 Forme Juridique :   SCP 

Objet : la société a pour objet : Consultation, (conseils) en géopolitique ; Implantation des projets de 

développement ; Expertise en formation sur les projets de développement ; Monitoring et évaluation 

des projets ; Expertise et conseils en résolutions des conflits ; Etude de contexte territorial et 

géopolitique ; Analyse de situations géopolitiques complexes ; Analyse spatial multi-scalaire des 

situations complexes ; Analyse des discours et représentations, en particulier celles liées aux territoires ; 

Diagnostic des enjeux de pouvoirs et identification des acteurs ; Sensibilisation aux conditions 

environnementales des conflits ; Approche analytique pluridisciplinaire d’une situation de conflit ; 

Analyse des jeux d’acteurs institutionnels, politiques et sociaux  ; Rédaction des notes de synthèses sur 

des situations de géopolitiques ; Exposé oral 10’ ; Cartographie géopolitique ; Analyse de la presse 

nationale, régionale et internationale ; Fourniture d’information inédite (observation, enquête de 

terrain) dans des situations conflictuelles – Maîtrise d’interview ; Rédaction de notes de synthèse, de 

comptes rendus de réunions, de schémas d’acteurs, travail d’enquêtes (interviews d’acteurs), veille 

presse et internet ; Construction de schémas et de fiches d’acteurs ; Pratique des outils de 

communication ; Intervention en réunion publique (jeux de rôles) ; Analyse des conflits 

d’aménagement ; Analyse des expériences de concertation et de débats publics ; Tenue de comptabilité 

et révision comptable ; Conseils juridiques et fiscaux ; Montage de dossier d’investissement et de 

banque ; Etudes de marché et de faisabilité de projets ; Etudes de planification et études prévisionnelles ; 

Enquêtes et investigations diverses (constitutions de bases de données, traitement, sondage d’opinion) ; 

Etudes d’économie urbaine et plans d’aménagement ; Formation continue (techniques de vente, fiscalité 

des entreprises, stratégie, techniques de communication..) ; Organisation de séminaires et de tables 

rondes ; Formation inter et intra entreprise ; Recrutement de cadres et dirigeants ; Impacts 

environnementaux ; Ecologie ; Conseils : Analyse de besoins, choix des solutions techniques et 

stratégiques adéquates, définition de cahier des charges, audit de sites existants ; Et généralement, 

toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’un des objets visés ci-dessus  

ou à tous objets similaires ou connexes pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. 

Siège social : Niamey ; Immeuble Sonara 2, 7ème étage ; Tél : +227 90 18 01 85 (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000. 

Gérant : Monsieur YAHAYA Issoufou 

Durée : 99 ans à compter du 18/04/2017 

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 RCCM-NI-NIA-2017-B-1107 du 18/04/2017. 


