
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 
et de versement reçus par  Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 14/04/2016 une société ayant les 
caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : AFRIK AGRI. 
Forme Juridique :   SA 
Objet : la société a pour objet: 

I. INTRANTS, EQUIPEMENTS AGRICOLES : - L’importation ou l’approvisionnement sur le marché local d’équipements, intrants agricoles et produits phytosanitaires divers ;  - Le conditionnement des intrants agricoles en formats adaptés aux besoins du marché ;  - La participation à des appels d’offres et l’exécution de ventes institutionnelles ;  - La vente d’équipements, intrants agricoles, produits phytosanitaires, appareils de traitement à des distributeurs accrédités ;  - Toutes opérations d’itinéraire technique en matière agricole ;  - Les services professionnels de consultation en agriculture, foresterie et environnement ; - L’obtention, l’acquisition, l’exploitation et la cession de marques, licences et brevets relatifs aux équipements, intrants agricoles et produits phytosanitaires ;  - Tous travaux de conception, exécution, suivi et évaluation des projets de développement ;  - La vente, l’achat, la commercialisation, l’importation et l’exportation de matériels agricoles ainsi que leurs accessoires ;  - Toutes opérations de représentation, commission et courtage relativement à ces produits. - L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés au Niger ou à l’étranger ;  - La création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde ;  II. PRODUITS AGRICOLES :  - Toutes opérations se rapportant à la collecte, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de tous produits et sous-  produits agricoles ;  - La fabrication et l’achat de tous produits nécessaires au conditionnement ;  



- L’installation, l’acquisition et la gestion d’usines agroalimentaires ;  - La création, l’acquisition, l’exploitation de tous entrepôts et tous établissements industriels et commerciaux en de l’achat, la conservation, la transformation et la vente en gros, au détail, traditionnelle ou en libre- service, ambulante de toute forme de vente de tous produits alimentaires ;   - L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la commercialisation, la négociation, la distribution de tous produits et marchandises diverses, notamment les produits vivriers ;  et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques, économiques et financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant  à l’objet principal défini ci-dessus ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement le 
but poursuivi par la société, son extension, ou son développement. 

Siège social : Niamey, BP : 719, Quartier ORTN, Boulevard du Zarmaganda, 
Porte 1959, Tél : +227 9655 3409, (République du Niger). 
Capital social : 10.000.000. 
Gérant : La  société est administrée par : Monsieur Ibrahim ELHADJI ISSA 
DJIBO, Monsieur Moussa MAHAMADOU DANBOUZOUA, Monsieur 
Mahady MAHAMADOU.  
Durée : 99 ans à compter du 14/04/2016. 
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-1047 du 14/04/2016. 
 
 
 

 


