
Fondée en 2003 par Victor AKESSE, l’ESCAE met son expertise au service de ses étudiants via la préparation de 11 diplômes dont 2 permettent d’accéder
à l’Expertise Comptable (Diplôme Français) :

✓ La Licence des Sciences Techniques Comptables et Financières (LSTCF) qui dispense de 8 épreuves sur 13 aux examens du diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

✓ Le Master Comptabilité, Contrôle et Audit (MCCA) qui dispense de 2 épreuves sur les 7 aux examens du Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)

Nos diplômes jouissent d’une triple reconnaissance : par l’État Nigérien, l’Enseignement Supérieur Français et le CAMES.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES est une institution
d’enseignement supérieur privé offrant des programmes adaptés aux mutations des secteurs de la Comptabilité
& Finance, de la Gestion, du Commerce et de la Logistique.

L’ESCAE, c’est :

☛ 11 diplômes reconnus par le CAMES
(6 licences, 5 masters)

☛ 2 diplômes reconnus par l’État Français
(la LSTCF et le Master CCA)

☛ une variété de formations allant du BTS au
Doctorat :
5 BTS, 8 Licences et 11 Masters

Quartier Dar Es Salam, Niamey, Rue Foulani Koira B. P. : 13.407 Niamey - République du Niger - Tél. : (+227) 20 35 22 51 / 96 29 72 72 / 90 35 44 58
www.escaeniamey.com

L’ESCAE, bâtie sur 7 500 m2

comprend :

◆ 2 amphithéâtres (200 places),
◆ 1 salle de conférence

(150 places)
◆ 40 classes climatisées

(50 places chacune)

◆ 1 bibliothèque
◆ 1 terrain omnisport
◆ 1 cafétéria
◆ des bus de ramassage gratuits
◆ une salle informatique moderne
◆ et à terme, une cité universitaire

de 50 chambres

Différentes vues de l’ESCAE Les représentants de l’INTEC de Paris,
le Directeur des Études et

le Directeur Général Adjoint

Le Directeur Général et ses collaborateurs

Groupe ESCAE : Centre International de Formation à l’Expertise Comptable (CIFEC BENIN et CIFEC ABIDJAN)
et Institut International de Formation à l’Expertise Comptable (2IFEC OUAGA)


