ANNONCE LEGALE
Suivant acte sous-seings privés en date du 29/03/2018 enregistré à
Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/03/2018, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques ci-après :
Dénomination Sociale: Communication Education Environnement
Energies Eaux Elevage Développement » en abrégé « CEEEEED»,
Forme Juridique : SARL
Objet : la société a pour objet
 Les études dans les domaines de l’éducation, de
l’environnement, de l’énergie, de l’eau, de l’élevage, du
développement durable, de mines et des industries ;
 Les études et audits d’impacts environnementaux et sociaux
de projets de développement et sociétés ;
 Les études dans le secteur des énergies nouvelles et
renouvelables ;
 Les études hydrauliques et hydrogéologiques ;
 Les études de développement ;
 Les études dans les domaines de sécurité ;
 Le génie civil ;
 L’appui conseil ;
 Les études dans le secteur de l’élevage et des activités
connexes ;
 Les études dans le domaine de l’éducation et de la formation
professionnelle ;
 Les études dans les domaines de la Communication pour un
Changement de Comportement (CCC) ;
 Les différentes formes de communications pour le
développement ;
 Les enquêtes dans tous les domaines de compétences ;
 Le suivi-évaluation dans ses domaines de compétence ;
 Les plans d’affaires ;
 Le contrôle des travaux et leur suivi ;
 Les études de préfaisabilité, de faisabilité de conception et de
réalisation dans ses domaines de compétences ;

 La représentation des autres cabinets dans son domaine ;
 La prestation de services aux collectivités territoriales, aux
entités décentralisées, aux organismes, aux privés, aux publics
et toutes autres personnes physiques ou morale qui en sollicite
ses services ;
 La formation continue du personnel et du public dans les
différents secteurs d’activités ;
 Les expertises dans tous ses domaines de compétences ;
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 : Niamey, Quartier Koubia, Ilot 13041, Parcelle D ; Tél : +227
93 50 36 36 ; BP : 11.672-Niamey (République du Niger),
Capital social : 1.000.000 FCFA
Gérante : Monsieur OUSMANE Moussa
Durée : 99 ans à compter du 29/03/2018
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-B1069 en date du 29/03/2018.

