
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: KgRICE TM 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Activités de micro finance - K640301 Conception de projets ruraux; Facilitation de  

mise en œuvre de projets ruraux; Promotion et collecte de fonds pour les coopératives rurales; Suivi et  

évaluation des projets de coopératives rurales; Gestion digital de crédit et débits des membres de  

coopératives rurales; Education de base pour les entrepreneurs du village; Distribution des données  

historique de crédit et débits des membres de coopératives rurales dans le cadre d'analyses et  

financements de projets communautaires par les institutions financières; Identification et formation  

participative de membres de coopératives rurales pour garantir l'absence des éléments de risque dans  

le cadre d'analyses et financement de projets communautaires par les institutions financières;  

Mobilisation d'épargne d'investissement au milieu urbain; Mobilisation de ressources avec les  

institutions financières; Collecte, transformation et distribution des produits agricoles; Collecte,  

transformation et distribution des produits laitiers; Agriculture et l'élevage; Pisciculture et aviculture;  

Distribution des semences; Finance Islamique (Mudabarah) ; Distribution de franchises à des  

organisations non gouvernementales pour l'élargissement des modèles de société coopérative conçus;  

Fabrication des charrettes et charrues bovines; Construction de forage et installation. de réseau  

d'irrigation; Distribution et installation de kit solaire; Import et export Et généralement, toutes  

opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher  

directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en  

faciliter la réalisation, l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Talladjé, 96 631373, (République du 

Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : SALIFOU DJITAO ABDOUL MALIK 

Durée : 99 ans à compter du  15/04/2020 

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-B13-00183  en date du 15/04/2020. 


