
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AMANA AGRO 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - 5960004 (- l'agriculture: production, l'installation des fermes  

agricoles modernes, appui et conseils aux producteurs-I 'agro-industrie et l'agro-business- l'importation,  

l'exportation, l'achat, la vente, l'emmagasinage des tous agricoles et agroalimentaires- l'achat, la collecte, le  

transport, le stockage, la distribution et le commerce de tous produits agricoles et agroalimentaires- la  

transformation, commercialisation, exportation des produits finis et semis agroalimentaire- l'usage et le  

conditionnement de tous produits agricoles et agroalimentaires- la commercialisation en gros, demi-gros ou détail  

de tous produits agricoles, de tous biens d'équipement et de matériels agricoles et, de façon générale de tous  

biens d'équipement et tous biens quelques natures que ce soit;-La création. L'acquisition et l'exploitation d'unités  

agricoles; L'export. la consignation. L'emmagasinage. le transit et le transport sur le marché local des produits  

agroalimentaires ; -Le conditionnement des intrants agricoles en formats adaptés aux besoins du marché et des  

semences et des semis suivant les critères définis et arrêtés pour la satisfaction de la clientèle; -La fabrication et l'achat de 

tous produits nécessaires à ce conditionnement; -La participation à des appels d'offres et l'exécution de  

ventes institutionnelles; La vente d'équipements. D'intrants agricoles et produits agroalimentaire à des distributeurs 

accrédités; -Les services professionnels de consultation en agriculture. Foresterie et environnement  

; -L'étude et la mise sur pied de circuits de distribution de semences et des semis; La production et l'exportation à  
des prix compétitifs de tous genres de semences agricoles et forestières en fonction des conditions climatiques.)

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, Ilot 1194, 90193236 (République du Niger), 

Capital social ; 50.000.000FCFA 

Gérée par :  SIDI AHMED OMAR 

Durée : 99 ans à compter du  31/05/2021 

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   
 
NE-NIM-01-2021-B12-01567  en date du 31/05/2021



 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 97722381, (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par :  AGADA GARBA MOHAMED YACINE 

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2021 

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   
 
NE-NIM-01-2021-B13-00034  en date du 14/01/2021



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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  NE-NIM-01-2020-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


