
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privées en date du 25/04/2016 enregistré à Niamey, sous 
le numéro N° CFE : /RCCM/04/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale : RADIO ET NOUVELLE TELEVISION PRIVEE WAFAKAY 
NIGER « SADY-SCP »,  sigle « RNTV WAFAKAY NIGER »,  
Forme Juridique : SARL  
Objet : la société a pour objet : 
 La Conception, production, réalisation, diffusion, de programme de radio diffusion ;  
 La vulgarisation de l’information en milieu urbain et rural pour le développement socio-économique et culturel de la masse urbaine et paysanne ;  
 L’éducation et la sensibilisation des masses urbaines et paysannes :  a) dans les différents domaines de la santé maternelle et infantile ;  b) dans le domaine de promotion de l’agriculture et de l’élevage ;  
 La production des émissions de sensibilisation, de promotions artistiques et des documentaires éducatifs ;  
 Les journaux télé et radio ;  
 La réalisation et la diffusion des documentaires ;  
 La distribution et la vente de toutes productions ;  
 La réalisation, la diffusion de spots publicitaires, de publireportages et d’émissions patronnées ;  
 La location de matériel de production et de techniciens technico-artistiques ;  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. 

Siège social : Niamey, Quartier Extension Foulani Koira, Parcelle I-1, Ilot 3431 ; Tél. +227 96 
4912 04, (République du Niger).  
Capital social : 100.000. 
Gérant : Monsieur MOUSSA SALA Bachir. 
Durée : 99 ans à compter du 25/04/2016. 
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 RCCM-NI-NIA-2016-B-1133  en date du 25/04/2016.
  


