
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 08/11/2018 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/11/2018, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: « Agence Conseil pour l’Ingénierie de Bâtiments et Travaux 

Publics » en abrégé « Académie des Gestions des Organisations en Afrique au 

Niger » dont le sigle est « AGOA NIGER » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet :  

 Consulting, formation, le conseil en général ; 

 Coaching d’affaires et de vie ; 

 Développement des compétences des Ressources humaines ; 

 Faire des prestations de formations de tout genre (soutien scolaire en langues et toutes 

disciplines confondues, formation professionnelle, mise-à-niveau, préparations aux 

examens ou aux passations de diplômes…) ; 

 Apporter un soutien administratif et pédagogique aux établissements d’enseignement 

et de tous organismes et de formation qui le souhaitent en matière d’enseignement des 

langues et d’ingénierie de formation professionnelle ; 

 Préparer aux certifications en langues étrangères ; 

 Gérer des établissements d’enseignement et de formation et d’animation 

socioculturelle ; 

 La conception, la production et la publication des outils et supports pédagogiques ; 

 La réalisation des études et recherche dans le domaine de la formation ; 

 Relations publiques ; 

 Etudes et réalisation de projets ; 

 L’organisation des évènements scientifiques, des séminaires de formation au Maroc et à 

l’étranger ; 

 L’organisation de meetings pour les entreprises ; 

 Evénementiel ; 

 La promotion de la recherche scientifique ; 

 Exploitation et concession de tous brevets, procédés et marques ; 

 Négoce en général, import-export ; 

 Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, 

mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’un 

quelconque des objets précités, ou à  tous objets similaires ou connexes, et susceptibles 

de favoriser le développement de la société. 

 

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.  

 



 

Siege social : Quartier Balafon, Rue GM 27, Immeuble Balafon Plaza; Tél : +227 96 

97 77 97 (République du Niger),  

 
Capital social:  100.000FCFA 

 

Gérant:  Monsieur SALAH BABA Zeiniddine. 

 

Durée : 99 ans à compter du  08/11/2018 

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-NIA-2018-B-3219 en date du 08/11/2018. 

 

 

 

 


