
 

ANNONCE LEGALE 

 

Suivant Procès-verbal de la société dénommée «AGENCE DE FACILITATION 

ET D’APPUI AUX PROJETS» en abrégé « A.F.A.P», établie Lomé –TOGO, 

Résidence du Bénin – Cité CNSS, Villa N° E 155, BP : 20. 610, enregistrée au 

Registre de Commerce de Lomé/TOGO sous le numéro 2010/ B/0249, au capital de 

Deux Millions (2.000.000 F CFA), autorisant l’ouverture d’une succursale à 

Niamey ayant les caractéristiques ci-après : 
 

Dénomination Sociale : «AGENCE DE FACILITATION ET D’APPUI AUX 

PROJETS « A.F.A.P»  

Forme Juridique : SUCCURSALE  

Objet : la société a pour objet: 

 Le conseil en organisation, gestion et mise en œuvre des projets ;  

 L’élaboration de manuels de procédures opérationnelles de projets ;  

 L’appui à l’élaboration de business plan et d’études de faisabilité ;  

 La recherche et intermédiation pour le financement des projets ;  

 L’appui au démarrage des projets financés ;  

 L’accélération des décaissements pour les projets ;  

 Le renforcement des capacités des acteurs des projets ;  

 L’appui aux négociations de financement des projets ;  

 La facilitation de l’exécution et de l’exploitation des projets ;  

 La supervision et suivi évaluation des projets ;  

 La Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) des projets ;  

 Les prestations diverses pour la mise en œuvre des projets ;  

 La réalisation de toutes activités ayant un lien avec la préparation, 

l’exécution et l’exploitation des projets ;  

Et  généralement, toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières, 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus 

spécifiés, ou connexes de la manière la plus étendue. 

Siège social : Niamey, Quartier Plateau II, Rue YN 27, Porte N°645, BP : 283 

(République du Niger).  
 

Gérant: Monsieur HASSANE Seyni Ganda. 
 

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-2016-E - 3340 du 

13/12/2016. 

 


