
ANNONCE LEGALE 

 

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

et de versement reçus Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 27/09/2017 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale FAMEYE FM   

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

Le conseil, l’étude, l’installation, l’entretien et l’exploitation de tous systèmes de 

Télévision et Radio ; 

Le traitement, la diffusion de toute information, communiqué et autre ; 

La création, la production et la diffusion de toute œuvre artistique, scientifique ou 

éducative et d’une manière générale, toute œuvre de l’esprit ;  

L’étude, la préparation, l’organisation, l’entreprise soit pour son compte, soit pour le 

compte de tiers, comme concessionnaire, agent ou autrement, de la publicité pour tous 

produits du commerce, notamment par voix de Télévision et de radio ; 

La prise d’intérêts et de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes 

sociétés créées ou à créer, dans le domaine du traitement de l’information et des 

matériels, pièces et produits composants ou connexes ; 

L’édition, la commercialisation, la location et la diffusion d’œuvres sur tous supports 

graphiques, audiovisuels, sonores et informatiques relatives aux points ci-dessus ; 

Toutes activités de producteur et compositeurs des sketchs, musiques, chansons et 

toutes émissions audiovisuelles, l’enregistrement et la commercialisation de cassettes 

audiovisuelles ; 

La commercialisation de tous appareils de production, appareils de prise de vues, 

appareils sonores, instruments, systèmes, accessoires, machines quelconques ou 

autres objets pouvant servir directement ou indirectement aux applications 

quelconques de la lumière, de l’électricité et du son se rapportant à l’optique et à 

l’acoustique ou toutes autres matières de tout genre ; 

L’organisation d’activités récréatives, de distraction, de spectacles, de tables –rondes, 

conférences débats, rencontres d’opérateurs, promoteurs ou commerciaux dont 

l’activité peut concourir à la poursuite des objets ci-dessus ou leur connexes ; 



Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques 

ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié 

ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires 

 

Siège social : Niamey, Quartier Route Filingué ; Tél : +227 94 94 72 18/96 36 91 

49 ; BP : 12.067 (République du Niger),  

Capital social : 1.000.000 

Gérants : Monsieur Boubacar MOUNKAILA. 

Durée : 99 ans à compter du 27/09/2017 

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-2416 du 
27/09/2017. 

 


