
 ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privées en date du 15/02/2016 enregistré à Niamey, sous 
le numéro N° CFE : /RCCM/02/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale : ALIMENTS ESSENTIELS 
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet : 

- Renforcer les chaines de valeurs des produits agro sylvo-pastoraux et horticoles locaux à travers l’exploitation et la mise en valeur des potentiels et opportunités basés sur des filières, produits et activités rentables et porteurs (avec un focus particulier sur les filières et les principaux produits suivants :  céréales, oignon, moringa, niébé, arachide, gomme arabique, bétail sur pieds, autres produits agro-sylvo-pastoraux, horticoles et une concentration des activités dans les bassins de production de ces produits ) ; - Focaliser les efforts sur la transformation des produits agro sylvo pastoraux et horticoles ;  - Promouvoir et mettre en place des industries, usines et complexes industriels en vue de la transformation des produits agricoles ;  - Mise en place des centres de développement incubateurs et de formation à la technique de promotion des micros entreprises modernes en vue d’élargir le nombre des clients dans le formel ;  - Achat, vente, leasing, gestion des fermes, ranchs, banques céréalières ;  - Promouvoir la production agricole à grande échelle à travers la modernisation et la mécanisation des secteurs agro sylvo pastoraux et l’exploitation des grandes surfaces à travers des fermes et ranchs ;  - Promouvoir l’innovation et le transfert de technologies sur toutes les activités de la chaine de valeur des produits ;  - Promouvoir et moderniser la commercialisation et l’exportation des produits agricoles ;  - Ingénierie, formation, conseils, audit, fiscalité, certification,  - Appuis, conseils, partenariats dans le domaine des Nouvelles Technologies Agricoles, gestion des projets, programmes, organismes et institutions de développement nationaux et internationaux liés à la sécurité alimentaire, gestion des entreprises ( Aliments Essentiels Sarl offre à sa clientèle des services d’assistance technique et managériale dans le domaine de l’agri business, les services financiers, la promotion des micro entreprises et industries, les PME/PMI en direction des partenaires au développement (PTF), le monde rural et les Institutions financières ;  Aliments Essentiels Sarl a développé des services spécifiques en nutrition, l’appui conseil en gestion des projets, programmes, institutions de développement (études de base, conception, gestion de la mise en exécution, suivi et évaluation, gestion des phases de clôture), le renforcement des capacités des organisations communautaires de base structurées en groupements, coopératives, unions et fédérations) ;  - Représentation et partenariats avec des promoteurs physiques et morales exerçant des activités et prestations légales, directement ou indirectement liées au secteur agro sylvo pastoral et horticole, ainsi que des activités commerciales, achat, vente, leasing, gestion des projets commerciaux ;  - L’appui et l’accompagnement des promoteurs dans le domaine de la gestion, de la recherche des partenaires techniques, financiers et commerciaux ;  - La gestion des lignes de crédits pour le compte des partenaires techniques et financiers, des ONG internationales et organismes de développement (au profit des bénéficiaires) ;  



- La gestion des organismes de money transfert pour le compte des partenaires techniques et financiers, des ONG internationales et organismes de développement (au profit des bénéficiaires) ;  - La gestion des programmes de micro subventions pour le compte des partenaires techniques et financiers, des ONG internationales et organismes de développement (au profit des bénéficiaires) ;  - La gestion des opérations et fonds de monétisations, distribution des vivres et kits d’assistance,  - foods distribution, blanket feeding et appuis techniques dans le cadre de tout programme, projets et opérations pour le compte des partenaires techniques et financiers, des ONG internationales et organismes de développement (au profit des bénéficiaires) ;  - L’importation des biens nécessaires aux activités à réaliser et l’exportation des biens issues de ces activités,  Et généralement, toutes opérations financières, 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, (République du Niger), Zone Industrielle,  Tél : +227 93 46 19 19.  
Capital social : 100.000 FCFA 
Gérant : Monsieur Oumarou KADRI 
Durée : 99 ans à compter du 15/02/2016. 
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-425  en date du 15/02/2016.
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


