
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître DJIBRILLA MOUSTAPHA Oumarou, notaire à Niamey, il 

a été constitué le 30/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «CONFEDERATION-COOPERATIVE-PAYSANNE-

HORTICOLE-NIGER »  en abrégé « CCPHN » 

Forme Juridique :   COOPERATIVE 

Objet La société coopérative avec conseil d’administration a pour objet, directement 

ou indirectement, de : 

 

 

 Développer des concepts économiques autour des filières horticoles ־

garantissant le pouvoir d’achat des producteurs ; 

 Développer des infrastructures économiques structurantes, sécurisant ־

la commercialisation et la valorisation des productions horticoles 

paysans au Niger ; 

 Développer des infrastructures et technologies d’irrigation ־

appropriées pour accompagner la productivité des exploitations 

paysannes horticoles ; 

 Développer et soutenir les activités d’énergies solaire pour sécuriser le ־

stockage et la conservation des produits horticoles paysans ; 

 Développer les stratégies de financement durable sécurisant les ־

actions de production et de poste récolte des produits horticoles 

paysans du Niger ; 

 Développer les partenaires efficaces et crédibles de soutien durable ־

aux concepts économiques promus ; 

 Développer des activités de responsabilité sociétale et ־

environnementale en soutien aux horticulteurs paysans du Niger ; 

 Développer des stratégies de marketing pour la commercialisation et ־

la valorisation des produits horticoles paysans au niveau national et 

international ; 

 Développer des stratégies de communication avec les consommateurs ־

pour la valorisation des produits locaux en lien avec les medias 

publics et privés ; 

 Développer des stratégies d’échanges de produits horticoles locaux ־

avec des sociétés coopératives au niveau national et international 

pour une plus grande valeur ajoutée aux producteurs ; 

 Développer des actions de développement de compétences* ־

techniques en faveur des producteurs horticoles et des collaborateurs 

techniques ; 

Développer de l’expertise technique pour les coopératives en vue du développement 

de leurs plans d’affaires et de leur gestion comptable et financière. 



Siège : Niamey, Quartier Liberté, Rue LI -16, Porte 221 ; Tél : +227 96 53 19 

51  (République du Niger) 

Capital social ;  20.000.000 FCFA  

 
Administée par :    Monsieur TAHIROU AMZA  

                           Monsieur DOUMA ABDOUSSALAM 

                           Monsieur TALATOU NASSIROU 

Durée : 99 ans à compter du 30/01/2019 

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-2019-B-0387 du 
30/01/2019. 

 


