
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 

Maître OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a été constitué le 30/05/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CENTRAL MONITORING NIGER  « CEMNI »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet:  

 Commercialisation et service après-vente de tracteurs ;  
 Aménagements agricoles ; 
 Produits agricoles, fertilisants, engrais, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits et matériels 

de traitement agricoles ; 
 BTP ; 
 Groupes électrogènes, compresseurs, pompes, machines agricoles ; 
 Matériel de pesage ; 
 Matériels de transformation ; 
 Matériels énergies ; 
 matériels informatiques et bureautiques ; 
 Tous autres types d’engins et moteurs ; 
 Travaux et aménagements ; 
 Le transport ; 
La participation dans toutes opérations commerciales et industrielles ou artisanales pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet précité par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de 

souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, fusion, association, participation ou autrement. Et pour 

la réalisation de l’objet social : l’acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles. 

L’emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner en garantie 

tout ou partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de commerce. La prise de 

participation dans toute société existante ou devant être créée. Et généralement, toutes opérations 

financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou 

indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. 

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

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou 

connexe. 

Siège social : Niamey, Quartier Poudrière ; Rue CI-14, Porte 44 ; Tél : +227 96 98 06 67 ; BP : 2.049-

Niamey  (République du Niger) 

Capital social : 1.00.000. 

Gérants : Monsieur Abdoul Abasse COMPAORE. 

                            - Monsieur Issa SAIDOU  

Durée : 99 ans à compter du 30/05/2017 

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-2017-B-1457 du 30/05/2017. 

 


