
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 
31/10/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : SOCIETE NIGERIENNE DES PRODUITS ET 
PRODUCTIONS ANIMALES ET AGRICOLES  «SONIPRAG»,  
 Forme Juridique :   SA 
Objet : La société a pour objet : 
 La société a pour objet en tous pays, notamment dans les états partis au traité 
OHADA, et plus particulièrement en République du Niger, soit pour son compte, soit 
pour le compte des tiers ou en participation avec des tiers : 
Participer au besoin national et sous régional en autosuffisance alimentaire, 
accompagner les sociétés, les projets et les coopératives intervenant dans le 
domaine de l’agriculture et de l’élevage, 
A/Exhaure Economie d’eau/énergie 

 pompage solaire  
 Pompage au fil  du soleil de 3cm3 à +1000m3 par jour ; 
 Stockage d’eau par bâche, bassin château. 

 Réseau de distribution d’eau 
 Réseaux californien, 
 Gouttes à gouttes, 
 Aspersion, 
 Irrigation souterraine. 

B/ Climat : impact sur la production et l’environnement 
 Serre (baisse de T° ambiante de 5°à 15°), 
 Ombrieres (baisse de T° ambiante de 5°à 10°), 
 Filets anti insectes, 
 Paillage, géomembranes imperméabilisantes. 

C/ Conservation (produits et semences) 
 Entrepôt de conservation pour les produits et semences de SONIPRAG, 
 Entrepôt de conservation pour les produits en excès  achetés au prés des 

producteurs, 
 Entrepôt de conservation pour les prives (location /vente),  

D/fourrage 
 Récupération /transformation des résidus de production,  
 Production fourrage : luzerne 
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E/ intrant : Engrais, amendement, activateurs/retardateurs, produits  
phytosanitaires, semences  

 Importation, production et commercialisation des engrais/semences, 
 Importation et commercialisation des produits phytosanitaires, 
 Importation et commercialisation des machines agricoles pour amendements. 

 F/ fermes 
 Agricoles, 
 Avicoles 
 Animales, 
 Piscicultures. 

 G/transformation  
 Agrumes, légumes, céréales, lait, viande, etc. 

H/ accompagnement  et R&D (recherche et développement) 



 Accompagnement  
 Etudes et suivi des projets, 
 Formation, 
 Organisation des réseaux de distribution. 

 R&D (Recherche et Développement) 
 Proposition des solutions adaptées au besoin et au 

contexte pour l’amélioration, l’adaptation et l’optimisation 
des productions, 

 Test et pilotage des solutions à travers l’accompagnement 
des laboratoires spécialisés dans le domaine, 

 Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions, 
 La participation à des appels d’offres et  l’exécution des ventes 

institutionnelles ; 
 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 
 Toutes opérations de représentation, commission et courtage relativement à 

ces produits, l’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de 
marchandises qui pourrait être créées au Niger ou à l’étranger. 

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 
Siège social : Niamey ; Boulevard Mali Bero à coté de l’échangeur, Porte 66, BP : 10 
.297 ; Tél. : 00227   80 00 11 00/88 96 00 00 (République du Niger). 
Capital social: 30.000.000 FCFA. 
Gérants :    
-  Moulay Bachir BENDEKKEN MOULAY MOUSSA : Président du Conseil 
d’Administration 
- Salifou  AHADJIRA : Directeur Général  
- Mohamed Lamine DINE. : Administrateur 
Durée : 99 ans à compter du 31/10/2016 
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-2909 
du 31/10/2016. 


