
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 01/09/2016 enregistré à Niamey, sous le numéro N° CFE : 
/RCCM/08/2016, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: FOCCAAFRI-ARH  
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet :   

 Formations modulaires et compétences ;  
 Formations générales et qualifications ;  
 Formations techniques et professionnelles, en séminaires, en atelier ou à distance, conférences ou visioconférence ;  
 Orientations professionnelles, développement personnel ;  
 Communication écrite, orale, digitale et l’apprentissage des langues étrangères et nationales ;  
 Conseils, démarches de résolution des difficultés et des problèmes en entreprenariat de manière générale ; 
 Audit de formation, social et financier ;  
 Accompagnement ou appui des ressources humaines ;  
 Normalisation ;  
 Offre de recrutement pour les services publics, para publics et privés, etc. ;  
 Média, communication ;  
 Qualifications, certifications, accréditations, validation des acquis de l’expérience (VAE), validation des acquis professionnels (VAP), bilan de compétence (BC) ;  
 Qualité, jauge de comportement de la qualité, management de la qualité ;  
 Les enquêtes publiques et sectorielles ;  
 Diagnostic et évaluation projets, programmes, système éducatif, politique éducative, formelle, non formelle, etc.. ;  
 Prestations sur mesure ;  
 Education, éducation spécialisée (handicap, formes de handicap, etc.) ;  
 Alphabétisation, andragogie, formation d’adultes ;  
 Banque, assurance, finance ;  
 Diplomatie et leadership ;  
 Administration publique, politiques multisectorielles, décentralisation ;  
 Energie, environnement, développement durable, industries extractives ; 
 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 social : Niamey  Quartier Route Filingué ; Tél. +227 98339191 (République du Niger).  
 
Capital social: 3.000.000 de Francs CFA. 
Gérant:   Monsieur Hamadou OUMAROU. 
Durée : 99 ans à compter du 01/09/2016. 
 
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 
RCCM-NI-NIA-2016-B-2369 en date du 01/09/2016.  
 


