
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été constitué 

le 16/12/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: KNOWLEDGE ACCESS NETWORK FOR AFRICA « KANA»  

 Forme Juridique :   SAS 

Objet : La société a:  

Pour objet social : La création et l’exploitation d’un Centre international de développement 
des compétences, la mise en place d’un système de valorisation des talents ainsi qu’une 
plateforme de services spécialisés dédiés aux entreprises et aux particuliers. Par ses activités 
KANA va booster la création d’emplois et de richesses pour le développement économique et 
social des populations nigériennes en particulier, mais aussi des populations africaines et des 
autres continents. La société va mettre en place un réseau de classe internationale permettant 
un accès efficace aux savoirs (savoir théorique, savoir-faire et savoir-être) pour les jeunes, les 
professionnels et diverses autres catégories de la population. En outre l’objet social comprend 
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières qui 
s’y rapportent directement ou indirectement, susceptibles de lui être utiles ou d’en faciliter le 
développement ou la réalisation, ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, ou 
qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie. La 
société peut agir directement ou indirectement, seule ou en association, participation, 
groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés. Elle peut réaliser sous 
quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet social. KANA peut prendre des 
participations dans le capital d’autres structures visant le même objectif et leur apporter 
éventuellement (ou recevoir d’elles) une assistance technique.   
Dans l’accomplissement de son objet, la société fournira entre autres, les prestations suivantes :  

- Organiser des formations modulaires et thématiques s’adressant généralement à la 
jeunesse et à des professionnels de divers secteurs socio-économiques ;  

- Mettre en place et exploiter un centre de formation professionnelle répondant aux 
normes internationales ;  

- Offrir des cadres d’appui, de visibilité et de rayonnement aux personnes talentueuses, 
surtout les jeunes et les femmes ;  

- Servir d’intermédiaire entre les bailleurs de fonds et les promoteurs de projets en 
agissant comme représentant agréé, apporteur d’affaires, consultant ou mandataire 
spécifique ;  

- Conseiller et appuyer les entreprises et les particuliers pour la conception de projets 
d’investissement, de restructuration financière, de réingénierie des processus d’affaires 
et d’amélioration de l’efficacité et de la performance organisationnelle ;  

- Accompagner les acteurs publics et privés dans la conception, l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies efficaces visant une intégration effective et réussie du Niger et 
des autres pays africains dans les grandes tendances de l’économie mondiale ;  

- Investir ou prendre des participations dans des entreprises financières et dans des 
centre de développement des compétences et en particulier, dans une école supérieure 



de niveau universitaire ; Rechercher des financements appropriés et compétitifs pour 
compte de clients publics et privés ;  

- Servir de plateforme de placement pour les demandeurs d’emplois et les demandeurs de 
prestations ;  

- Assurer directement ou par le biais de sous-traitant contractualisé, pour le compte de 
clients privés, les services comptables, financiers et fiscaux sous la forme de Centre de 
Gestion Agréé (CGA) ;  

- Assurer, sur mandat, les services de suivi et/ou de recouvrement, notamment pour les 
banques et autres institutions financières ;  

- Etre sous-traitant pour le suivi technique et financier en vue de la réalisation de projets 
d’investissement ;  

- Administrer des fonds dédiés pour compte de tiers, notamment dans le financement des 
communautés à la base ;  

- La société peut créer des succursales, agences et représentations, participer à d’autres 
entreprises ayant des buts similaires ou complémentaires ;   

Et généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, industrielles et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à l’un des objets sus-énoncés de la 
société, ou de nature à favoriser le développement en tout ou partie de ses activités. 

 
Siège social Niamey,  Quartier Yantala Haut, Rue YN 2 Porte 2440 ; Tél : +227 20 35 12  78 ; 
BP : 13.269 (République du Niger). 
  
Capital social : 37.500.000. 

 

Gérant : Pour Dirigeant :   Monsieur Jean Berchmans NKURUNZIZA : Président. 

Un Comité Consultatif et Stratégique est mis en place pour un mandat de trois (03) ans et 

composé comme suit : 

- Madame Fati DIORI, Présidente du Comité 

- Monsieur Alhassane ABOUBA, Vice- président 

- Madame Jeannette GATERETSE, membre 

- Monsieur Olivier BASEMBA, membre. 

 
Durée : 99 ans à compter du 16/12/2016 

 

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-3366 du 
16/12/2016. 


