
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 16/07/2018 une société 

ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: AGENCE IMMOBILIERE K.I.Y 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet la société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du Niger : 

 

 Toutes activités d’acquisition foncière, d’études de projets d’aménagement, de 

construction, de commercialisation et/ou de gestion des produits de ses 

activités ; ceci aussi bien dans le cadre des extensions urbaines que dans celui 

de l’amélioration des tissus existants et sur l’ensemble du territoire nigérien, 

notamment par : 

 L’acquisition et la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location, la 

vente en totalité ou en parties de tous terrains en zone urbaine, péri urbaine et 

rurale au Niger ; 

 Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que 

l’édification de toutes constructions sur ces terrains ; 

 L’Etude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie 

civil, d’hydraulique et d’assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, 

et généralement tous travaux d’aménagement et d’équipement des terrains ; 

 L’acquisition de tous immeubles bâtis, la démolition des constructions 

existantes, l’édification de toutes constructions nouvelles, le morcellement 

desdits terrains et constructions nouvelles préalablement à leur aliénation ; 

 L’obtention de toutes autorisations ou concession pour la construction, 

l’acquisition d’immeubles, leur vente ou leur mise en location ; 

 L’étude et la réalisation de lotissement destiné à l’habitation, le commerce ou 

toutes autres activités professionnelles ; 

 L’acquisition et la gestion (vente et location) de tous immeubles : 

 Toutes opérations de financement ou de recherche de financement dans les 

opérations immobilières ; 

 L’obtention le cas échéant de toute ouverture de crédit, tous emprunts et facilité 

de caisse ; 

 Toutes opérations se rapportant à l’Urbanisme et l’Aménagement du territoire, 

notamment : l’étude et la Planification régionale, l’Elaboration de documents de 

planification urbaine (schémas directeurs, schémas de secteur, etc.), l’étude 

socio-économique sur l’habitat ; 

 Recherches et Etudes sur les services publics urbains, les travaux de 

lotissements, aménagement de marchés, restructuration, réhabilitation et 

rénovation des quartiers et espaces verts, etc. ; le montage, l’évaluation et le 

suivi de projets ; l’Assistance aux collectivités locales en matière de 

développement municipal (aménagement urbain, finances locales, élaboration de 

politiques de développement local) ; 



 La conception de plans d’architecture,  la planification de travaux, prospections, 

recherches, conseils et études à la réalisation de bâtiments ; l’expertise 

immobilière ; la conception de plans et projets de réhabilitation et restauration 

de bâtiments, tous travaux d’architecture intérieure et de décoration ; le design ; 

la conservation du patrimoine architectural ; les études et recherches pour la 

promotion des matériaux locaux ; 

 L’exécution de tous travaux de constructions de bâtiments et génie civil, 

spécialement tous travaux en béton armé ; les études et conceptions de 

structures de bâtiments et ouvrages d’art ; les études de béton armé ; les études 

et la conception d’ouvrage d’assainissement ; la conception de plans et projets 

de constructions d’aménagements ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce. 

L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la 

construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail de tous immeubles 

bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des 

affaires de la société, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, denrées, 

produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes natures, 

etc. ; 

 La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises commerciales ou 

industrielles. 

 La promotion immobilière ; 

 Tous travaux de construction, entretien en bâtiment ; 

 L’aménagement intérieur et mobilier ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières 

et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus  ou à 

tous autres objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’application et 

le développement. 

Siège : Niamey ; Quartier Poudrière, Avenue du Damergou, Rue CI-43, Porte 52 ; Tél ; 

+227 96 62 41 01 (République du Niger), 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

 

Gérant : Monsieur YACOUBA Zakari 

 

Durée : 99 ans à compter du  16/07/2018 

 

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 NE-NIA-2018-B-1959 du 16/07/2018. 

               


