
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître AMADOU RAKIA HALIDOU BADJE, notaire à Niamey, 

il a été constitué le 04/11/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CABINET DE CONSULTANTS AGFI. 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet en tous pays et plus particulièrement en République du Niger, 

pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers : 

- ETUDES 

 Montage de projets, suivi et accompagnement ; 

 Etudes de marche ; 

 Elaboration des statuts et règlement intérieur ; 

 Enquêtes socio–économiques ; schéma directeur d’information ; système de suivi et 
d’évaluation d’impacts ; 

- FORMATION-INSERTION : 

 Formation professionnelle continue ; 

 Formation des employeurs et des travailleurs en droit du travail ; 

 Prévention et gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

 Formation des délégués du personnel, des membres des comités de sécurité et santé 
au travail et des syndicats sur leurs droits et devoirs au sein de l’entreprise ; 

 Formation des membres de conseils d’administration sur leurs missions 
d’administrateurs ; 

 Diagnostic d’insertion ; accompagnement à l’insertion (modules) ; 

 Formation à l’économie, 

 Planification locale, 

- CONSEIL-SASSISTANCE 

 Assistance et conseils aux employeurs, 

 Assistance et conseils aux travailleurs, 

 Mise en place des outils de management du personnel, organisation-restructuration, 

 Assistance a la tenue de la comptabilité ; assistance a la gestion de paie, 

 Evaluation du système de contrôle interne ; conception de manuel de procédures ; 
Et plus généralement toutes activités et toutes opérations industrielles ,commerciales, 

financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l’objet social à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’ en faciliter l’ application 

ou le développement, ainsi que la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, à 

créer ou créées , dont l’objet  pourrait se rattacher directement ou indirectement à l’objet social 

,par tous moyens et notamment par voie de création de titres ou droit sociaux, de fusion 

,d’alliance ,d’entente ou association en participation ; 

 



Siège social : Niamey ; Quartier Yantala Haut, Rue : YN 70, BP : 2006 ; Tél. : 00227 20 35 16 
67   (République du Niger). 
 
Capital social : 600.000 FCFA. 

Gérant : Monsieur Bachir INOUSSA 

Durée : 99 ans à compter du 04/11/2016 

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-B-2961 du 
04/11/2016. 

 

 

 


