
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 05/06/2018 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/06/2018, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Cabinet de Consultation et de Communication 

en Langues du Niger » en abrégé « CCL NIGER» 

  Forme Juridique :   SARLU 

Objet : la société a pour objet : 

 Utilisation des langues nationales comme outil du 

développement économique et social Import-export ; 

 Formation et sensibilisation des populations dans le domaine 

de l’éducation, de la santé, de la lutte contre la pauvreté, la 

promotion de la femme et la protection de l’enfant, de 

l’autonomisation de la femme, de l’immigration clandestine, de 

la promotion de la démocratie, promotion et protection des 

droits humains ; 

 Production de supports liés aux questions de développement à 

la demande du client (émission élaborée, spot publicitaire, 

microprogrammes, sketch, théâtre, documentaires, magasine 

radiophonique, adaptation des supports de communication de 

la langue française dans toutes les autres langues nationales, 

affiches et autres ; 

 Production ou traduction de documents en langues nationales 

à la demande du client ; 

 Installation et diffusion des chaînes de télévision et de radio ; 

 Formation des journalistes et animateurs des média publics ou 

privés en langues nationales (écriture de leurs langues de 

travail aux techniques de reportage, la présentation du journal 

parlé radio et télévision ; 

 Renforcer les capacités des acteurs des média (journalistes, 

producteurs, animateurs de radios communautaires dans la 

conception, la réalisation et la production des émissions et des 

messages liés aux questions de développement économique et 

social ; 



 La participation directe ou indirecte de la société à toutes 

activités ou opérations industrielles, commerciales ou 

financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme 

que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent 

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à 

tous objets similaires, connes ou complémentaire ; 

Et généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet 

social ou susceptibles de favoriser ou de faciliter la réalisation, 

l’extension ou le développement. 

Siege social : Niamey; Quartier Lazaret, Rue LZ-35 ; Tél ; +227 96 

52 29 26 ; BP : 11.611 (République du Niger), 

 
Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Monsieur Abdoulaye MAMANE 

 

 Durée : 99 ans à compter du  05/06/2018 

 

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-NIA-2018-B-
1635 en date du 05/06/2018. 

 


