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LA HONTE

qui iront au pays du foot roi l'été prochain
(12 juin-13 juillet).
Ce sera la 4e participation des Fennecs algé-
riens à une Coupe du monde après celles de
2010, 1986 et 1982. Et la 3e des "Black
Stars" du Ghana après les éditions 2006 et
2010.
La qualification du Ghana était logique
après son barrage aller remporté 6 à 1. Les
"Pharaons" ont gagné en vain mardi le bar-
rage retour au Caire mardi (2-1).
L'issue était plus indécise pour des Fennecs
battus en barrage aller 3 à 2 par les Etalons
du Burkina Faso.
Au retour à Blida, comme un symbole, c'est
le vétéran Bougherra qui a marqué le but de
la qualification algérienne (1-0).

PAPY DJILOBODJI :«Drogba a refusé de me donner son maillot» P. 7

Algérie et Ghana complètent le quintet africain Les Bleus et Ronaldo réalisent l'impossible

La France, 21ème au Clas-
sement mondial
FIFA/Coca-Cola, est la pre-
mière équipe dans l’histoire
des barrages à se qualifier
pour la phase finale de la
Coupe du Monde de la
FIFA en remontant un han-
dicap de deux buts concédés
au match aller (2:0).
L’Ukraine restait pourtant
sur quatre victoires et deux
nuls en déplacement.
Le Portugal et son capi-
taine Cristiano Ronaldo, au-
teur d'un triplé dans l'antre
de son rival Zlatan Ibrahi-
movic, qui s'est "contenté"

d'un doublé (2:3), s'est lui
aussi qualifié pour sa sixième
phase finale. LaCroatie, qui a
dû batailler pour venir à bout
d'un courageux Petit Poucet

islandais (2:0), et la Grèce, qui
s'est contentée du nul en
Roumanie (1:1), participe-
ront elles aussi à la fête bré-
silienne.

L'Algérie et le Ghana sont devenues mardi
les deux dernières équipes africaines quali-
fiées pour le Mondial-2014, complétant le
quintet africain pour ce tournoi avec la Côte
d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun.
Ce sont donc les cinq mêmes équipes qui
étaient au Mondial-2010 en Afrique du Sud
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Le Mena s’entraine depuis le
jeudi 7novembre dernier au
stade général Seyni Kount-

ché en vue de participer au tournoi
de l’Union des Fédérations Ouest-
Africaine(UFOA) qui se tiendra du
22 au 29 Novembre à Accra au
Ghana. Pour cette édition de 2013,
l’équipe a été confiée à un duo
d’entraineurs locaux (Ah ! enfin!)
à savoir Hammay Amadou et
Cheick Omar Diabaté. Deux fins
techniciens qui ont constitué la sé-
lection avec les joueurs du cham-
pionnat national ligue1. Ainsi on

retrouve des joueurs n’ayant jamais
porté le maillot national senior
comme le jeune milieu prometteur
de l’Olympique FC Abdoul Aziz
Ibrahim ou les virevoltants milieux
de terrain excentrés de l’AS FAN
Oumarou Sidibé dit « Barou » et
Abdouramane Alher dit vieux de
l’AS Douanes. D’autres valeurs
sûres de la Ligue 1 font également
leur retour au sein de la sélection
comme Abdul RahimYahaya dit
Boul du SahelSC, Alio Gago et
Abdoulaye Ousmane dit « lélé de
l’AS GNN ou encore Omar Sou-

maila, le portier de l’USGN. Une
sélection très ouverte dont la ten-
dance vise la promotion des foot-
balleurs nigériens à l’échelle inter-
nationale.La mission ne s’annonce
pas facile pour les juniors de Mena
qui évolueront dans une poule B
très relevée où figurent le Togo,
vainqueur de la dernière édition, le
Senegal et le Gabon, présent dans
cette compétition en tant qu’in-
vité.

L’autre groupe est composé par le
pays hôte, le Ghana, la Sierra
Leone, le Bénin et le Burkina Faso,
vainqueur du tournoi de l’Uemoa.
La Coupe de l’UFOA B est une
compétition réservée aux joueurs
âgés de moins de 20 ans de la zone
B de l’UFOA.

Chamboulement dans le pro-
gramme du tournoi

La compétition qui démarre jeudi
à Kumasi au Ghana connait un for-
fait. Le Gabon, pays invité, s’est re-
tiré du tournoi pour des raisons lo-
gistiques. Le Liberia remplace ainsi
les Pantheres du Gabon au sein du
groupe B.

Le Programme
21 Novembre
Ghana v Sierra Leone (14h)
Benin v Burkina Faso (16h)

22 Novembre
Togo v Niger (14h)
Senegal v Libéria (16h)

23 Novembre
Sierra Leone v Burkina Faso (14h)
Ghana v Benin (16h)

24 Novembre
Libéria v Togo (14h)
Niger v Senegal (16h)

25 Novembre
Ghana v Burkina Faso (16h at
Baba Yara Sports Stadium)
Sierra Leone v Benin (16h at Paa
Joe Stadium, KNUST)

26 Novembre
Togo v Senegal (16h au Baba Yara
Sports Stadium)
Libéria v Niger (16h au Paa Joe Sta-
dium, KNUST)

28 Novembre
Match pour la 3è place: Second
Groupe A v Second Groupe B
(14h30)

Finale: 
Vainqueur Groupe A v Vainqueur
Groupe B (16h 30)

Un chamboulement dans le programme du tournoi
:

HASSIMI ABDOULAYE

Euphoriques, déterminés et poussés
par la ferveur d’un public acquit à sa
cause, les joueurs de l’équipe natio-
nale de volleyball   se sont surpassés
pour qualifier le Niger à la phase
continentale de la discipline qui va se
dérouler au Maroc. Encore une per-
formance grandeur nature qui dé-
montre la très bonne santé du volley
Ball nigérien. Mais la question que
tout le monde se pose, est de savoir si
l’Etat va les accompagner…
Du 24 au 27 Octobre dernier à l’aca-
démie des arts martiaux de Niamey,
les internationaux nigériens de vol-
leyball ont surclassé leurs  homo-
logues du Burkina Faso et du Ghana
pour s’adjuger la deuxième place qua-
lificative à la phase continentale. Un
succès retentissant glané grâce à la
vista et la persévérance du bureau
exécutif  de la Fenivolley. 

En effet, de la préparation aux quali-
fications  phases zonales et continen-
tales, la Fenivolley n’a bénéficié d’au-

cun iota  du Ministère de tutelle. A
quelques pas d’une historique qualifi-
cation au mondial de Volley Ball qui
va se dérouler en 2014 en Pologne, le
doute plane encore en l’air : celui de
savoir si l’Etat va véritablement ac-
compagner LA FENIVOLLEY à
réaliser cet exploit qui lui tend déjà la
main. L’année passée, les nigériens
ont assisté avec amertume à la non
participation de leur équipe à la phase
continentale à laquelle elle s’est roya-
lement qualifiée pour manque de
moyens financiers. 

Reverrons-nous ce cauchemar encore
cette année ? Espérons que NON !
Car avec le potentiel technique, phy-
sique  des volleyeurs nigériens, ajouté
à la détermination affichée de l’équipe
de Issouf  Zoudi Badr le président de
la Fenivolley, tout laisse croire que le
volley Ball nigérien peut se qualifier
au mondial polonais. Les coéquipiers
d’Alichina, Yacoudima, djibril pour
ne citer que ceux là n’ont rien à envier

aux meilleurs de l’Afrique. 
Déjà  le Niger a eu son avant gout de
mondial avec la qualification en 2012
de l’équipe cadette pour les mondiaux
de Beach volley à Chypres.
La balle  est donc dans le camp de
l’Etat car les joueurs et la Fenivolley
ont fait le plus difficile ; celui de qua-

lifier l’équipe à la phase continentale.
Avec un soutien financier à la me-
sure des ambitions affichées par les
acteurs de cette discipline, le Niger
aura sa place qualificative pour les
mondiaux de volleyball.

L’équipe nationale à un pas des mondiaux
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Partout, c’est le même sentiment : indignation, désolation, honte, des sentiments qui ont fait place  a la colère.
Partout, les réactions ont été les même, après la stupéfaction, un mot revient : la sanction, mais la,  les avis divergent, qui doit
on sanctionner et comment ? Mais avant,  des questions ont fuse de toute part : Pourquoi encore le Niger ? Que s’est il réelle-
ment passe a Abidjan d’où en est on venu la ?

L
es prémisses d’un fiasco

A la veille de cette sixième édition du
tournoi de l’intégration, déjà, les cri-
tiques ont fusé de partout pour
condamner la sélection de plusieurs
joueurs devant représenter le MENA
à Abidjan. En lieu et place des jeunes
du championnat national, c’est une
vague de joueurs en fait de carrière qui
a déferlé sur invitation du staff  natio-
nal avant que celui-ci ne se ravise sur
la pression du public et de la presse et
après s’être rendu compte de l’irrégu-
larité qui est entrain d’être commise.
C’est  moins d’une semaine avant le
départ que six joueurs (voire numéro
précédent) ont été éjectés de la liste et
remplacés par des nouveaux dont la
préparation n’est pas le même que
celle des autres. Les deux matchs de
préparations et surtout le dernier face
au SSC a fini par convaincre les nigé-
riens que cette équipe ne leur inspire
pas confiance. A cela, est venu s’ajou-
ter un autre fait, le rapatriement en ur-
gence du sorcier blanc ROHR venu
en sauveur de la nation. Seul entrai-
neur expatrié à conduire une équipe
parmi toutes les huit(8) à Abidjan,
ROHR le poisseux jette un autre
doute dans le public, celui d’une vic-
toire finale à ce tournoi, car pour
beaucoup de nigériens, il n’a apporte
que sa série de défaite depuis qu’il est
à la tête du MENA. Le résultat on le
connait.
Tous les scénarii étaient alors envisa-
gés dans un tournoi où le Niger à tou-
jours fait bonne impression, trois(3) fi-
nales jouées dont une victorieuse, tous
les scénarii sauf  le boycott, et pour-
tant…..
C’est dans ces conditions que le
MENA s’est envolé, direction, Abid-
jan. Là encore, au lieu d’amener 20
joueurs comme le veut le règlement, le
MENA a quitté avec 18, il faut faire de
la place à deux officiels.

La soirée la plus longue
Dans un groupe B somme toute à la
portée du Niger, le MENA négocie
son premier match (1-0) face à des
modestes gambiens avant d’être tenu
en échec par le Sénégal (1-1). Mais
juste avant même le match, les sénéga-
lais se sont rendus compte des erreurs
dans le camp nigérien, quatre joueurs
nigériens ont chacun deux dates de
naissance différentes. Celles du passe-
port sont différentes de celles des li-
cences. Début du cauchemar, on
même moment, le Niger contre at-

Le fiasco d’Abidjan, la honte Roufai DANDOUA 

taque aussi sur un sénégalais en por-
tant aussi réserve comme leurs adver-
saires d’un soir. La commission prend
en compte les réclamations de chaque
camp, mais pendant que le Niger re-
connait ses erreurs, le Sénégal fournit
les pièces justifiants que son joueur
peut bel et bien poursuivre la compé-
tition, verdict, le Niger tombe dans
son propre traquenard et comme en
2009 accusé de tricherie. La sanction
tombe, le MENA perd les trois points
du match face au Sénégal. Une Foix
encore, la passion l’a emporté sur la
raison, les vieux démons du passé res-
surgissent, l’opprobre est encore jeté
sur le pays.
Et comme si cette humiliation ne suf-
fit pas, ils ont réservé le pire pour la
suite. Pour son troisième match face
au Benin, le MENA avait encore une
chance pour se qualifier en finale, il fal-
lait battre les écureuils juniors et jouer
la 4ème finale en six éditions, mais
pendant que les béninois s’échauf-
faient, le MENA lui était dans les ves-
tiaires, des conciliabules au sein de la
délégation sont menés, pour d’aucuns
il faut jouer le match, pour d’autres,
c’est le boycott, motif: cette commis-
sion n’aime pas le Niger entendait on,
elle est pro Sénégal disaient ils. Selon
les informations, le président de la
commissions équipes nationales et le
chef  de la délégation par ailleurs direc-
teur des sports de haut niveau ont op-
posé leur niet catégorique, il faut boy-
cotter le match, pendant que selon le
sélectionneur ROHR, sur une chaine
internationale, lui et les joueurs étaient
prêts à jouer le match malgré le han-
dicap de quatre joueurs( vous conve-
nez bien que si le MENA était parti
avec 20 joueurs, le problème ne serait
même pas posé), mais la loi du plus
fort étant toujours la meilleure, les
joueurs ont du se résoudre à rester
dans les vestiaires. Le ministre des
sports étant selon les informations au
courant de la situation qui prévalait
au stade 
Robert CHAMPROUX. Pendant ce
temps, les béninois, les arbitres tous
étaient sur le terrain, attendant les ni-
gériens pour en découdre. Une, deux,
trois...des minutes passèrent, l’éton-
nement des nigériens va bientôt deve-
nir un cauchemar, leur équipe refuse
de jouer un match, du jamais vu ! Une
équipe qui refuse de jouer un match
dans une compétition internationale,
les nigériens sont en grève…., les mi-
nutes s’égrenèrent et l’ arbitre donne la
victoire sur tapis vert aux béninois qui
se qualifient pour la finale. La grève de

la honte a eu lieu. La pilule est amère
et dure à avaler au pays et chacun de
s’interroger, qu’est ce qui a bien pu se
passer ? Malheureusement encore, au-
cun journaliste n’a accompagné la dé-
légation pour rapporter les faits tels
qu’ils se sont déroulés, soit, à l’heure
des techniques de l’information et de
la communication, rien ne se cache,
tout se sait à la vitesse grand V.

Et après ?
La grève de la honte passée, les nigé-
riens rentrèrent en catimini à Niamey,
les joueurs d’abord puis le staff
quelques jours plus tard. Et depuis,
c’est le silence radio, à part une laco-
nique explication sur un site du prési-
dent par intérim prétextant que le Ni-
ger n’était au courant de la décision de
l’UEMOA qu’une fois au stade pour
jouer le 3eme match, aucune infor-
mation du ministère et de la Fenifoot,
tous se jettent la responsabilité. A la
Fenifoot, une réunion a eu lieu, mais
ils veulent que le ministère endosse la
responsabilité de ce fiasco d’Abidjan.
Même si c’est le cas, en amont il y
avait eu cette histoire de faux passe-
port et là, il n’est pas du ressort du mi-
nistère. Dans tous les cas, une enquête
doit être ouverte au plus haut sommet
de l’Etat pour situer les responsabilités,
les nigériens ont soif  de savoir. Qui a
intimé l’ordre de ne pas jouer le match
? Qui était à la base de cette histoire de
passeports et licences ? Il faut une en-
quête indépendante, cette fois-ci pas
biaisée, une enquête qui déterminera
les responsabilités de chacun et après
des sanctions doivent tomber. En
2009, le Niger a connu une histoire un
peu semblable sauf  qu’à l’époque, il
n’y a pas eu grève, mais à l’époque le
président Diallo, en vrai soldat et pa-

triote avait assumé les conséquences
de l’échec et décidé de quitter le na-
vire. C’était l’argument de campagne
de l’équipe dirigeante actuelle qui a
pesé de tout son poids pour faire an-
nuler les candidatures de ce qui, à
l’époque était dans le bureau de la fé-
dération. Implications des ministres,
des conseillers…bref  tous les ma-
nèges et les stratagèmes ont été utilises
à l’époque. Quatre ans après, on as-
siste au beguellement de l’histoire,
mais cette fois en pire. Les mêmes
qui, hier encore squatchaient les lo-
caux des maisons de télévision pour
appeler les gens à la démission se re-
trouvent aujourd’hui au centre de
cette scabreuse affaire inédite et inima-
ginable pour les nigériens. Tricher sur
les documents, boycotter un match
donc l’hymne national et le drapeau
du pays, jeter l’opprobre sur le pays,
mettre un frein à cette idée même
d’intégration alors que le Niger fait
parti des pays fondateurs …. la liste
des griefs est longue. Seule l’implica-
tion des plus hautes autorités peut dé-
canter la situation au moment où les
responsables refusent de s’assumer
malgré la jurisprudence DJALLO. En
2009 toujours, le ministre de l’époque
avait été sanctionné par le président
Tandja en ne le reconduisant pas à la
prochaine équipe gouvernementale.
Sacré défi pour ISSOUFOU au-
jourd’hui surtout que la situation est
beaucoup plus grave. Pour cacher
toute cette honte, un match amical
est organisé preuve si besoin est du
mépris des dirigeants du foot nigé-
rien au peuple  qui a juste besoin de
comprendre ce qui s’est passé à Abid-
jan.

Tournoi de l’UEMOA  :
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Les 31 qualifiés pour le Brésil
:

Roufai Dandoua
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T
rente-et-un pays, en comptant le Brésil,
sont qualifiés pour le Mondial 2014, qui
aura lieu du 12 juin au 13 juillet. Tour

d'horizon.

Europe
Qualifiés : Pays-Bas, Italie, Belgique, Suisse,
Allemagne, Espagne, Angleterre, Russie, Bosnie,
Grèce, Croatie, Portugal, France.

Amérique du Sud
Qualifiés : Brésil (pays hôte), Argentine,
Colombie, Chili, Equateur.

Asie
Qualifiés : Japon, Australie, Iran, Corée du Sud.

Concacaf  (Amérique du nord, centrale 
et Caraïbes)
Qualifiés : États-Unis, Costa Rica, Honduras,

Mexique.

Afrique
Qualifiés :Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun,
Ghana, Algérie.

Dernier billet
L'Uruguay, qui a battu la Jordanie (5-0), devrait
valider le dernier billet pour le Brésil dans la nuit
de mercredi à jeudi.

INTERNATIONAL

Les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du monde (L'Equipe)

Les barrages de la coupe du monde
2014 ont confirmé que le sport en gé-
néral et le football en particulier ont
dépassé le simple cas du jeu pour oc-
cuper une place centrale dans la vie des
nations.

Les nombreuses lettres de soutien
adressées aux équipes par les chefs
d’Etat, aussi bien en Afrique qu’en Eu-
rope, prouvent à suffisance que ‘’c’est
un jeu avec lequel on ne joue plus’’.

La France, qui va jouer ce mardi
pour une place en phase finale de
coupe du monde, a sonné l’union sa-
crée autour des Bleus qui étaient
pourtant considérés dans un passé ré-
cent pas dignes d’intérêt, parce que très
arrogants.

Ces joueurs dont certains avaient été
traités de caïds par l’ancien ministre de
droite, Roselyne Bachelot, après leur
grève en Afrique du Sud, sont chéris
et appelés à ‘’sauver’’ la France, mal en
point face à l’Ukraine.

Les hommes politiques de tous bords
se sont donnés à cœur joie. Et le chef
de l’Etat François Hollande, qui peine
à faire passer sa politique, a livré un

Mondial 2014 :

Les politiques portent les footballeurs aux nues
message de soutien à l’équipe de
France, ce mardi.

»Je ne peux leur donner que des en-
couragements. Si l’équipe est unie, si
elle est mobilisée, si elle est confiante
en elle, elle peut y arriver. C’est un
principe : quand on porte les couleurs
de la France, la France est derrière
l’équipe qui a l’honneur et la respon-
sabilité de nous faire vibrer’’, soutient
Hollande.

En Afrique, les messages d’encoura-
gements fleurissent. Comme c’est le
cas au Sénégal où le président Macky
Sall a tenu à envoyer une lettre d’en-
couragement, malgré l’élimination
des Lions.

Dans son adresse aux Lions, le prési-
dent Sall salue ‘’la prestation héroïque
face à l’équipe de Côte d’Ivoire, dans
un match comptant pour les qualifi-
cations à la prochaine Coupe du
monde’’.

Les Fennecs d’Algérie, qui jouent ce
mardi soir contre les Etalons du Bur-
kina Faso, ont eux aussi eu droit aux
soutiens de leurs autorités, le chef  de
l’Etat algérien, en premier.

Des médias algériens rapportent que
le président Bouteflika a tenu à adres-
ser un message d’encouragement et de
soutien aux verts avant leur confron-
tation face aux Etalons.

By Dan

La presse portugaise est unanime mercredi, après
la qualification de son équipe nationale pour la
Coupe du monde au Brésil : avec son triplé en
Suède (3-2) la veille, Cristiano Ronaldo mérite le
FIFA Ballon d'Or.
Au lendemain de la qualification du Portugal pour
le Mondial 2014 au Brésil, Cristiano Ronaldo oc-
cupe la une de tous les journaux lusitaniens, mer-
credi. Auteur d'un triplé en Suède (3-2), l'attaquant
du Real Madrid est couvert de superlatifs par les
quotidiens locaux, sportifs ou généralistes. «Le plus
grand! Ronaldo emmène le Portugal au Brésil», «Ro-
naldo Mondial», «Un Ronaldo d'un autre monde
qualifie le Portugal», «Trois buts historiques de Ro-
naldo: Nouveau roi», «Samba Ronaldo», «Colos-
sal : un Ronaldo stratosphérique garantit une place
en Coupe du monde», clame l'ensemble de la presse
sur place.

«Le meilleur, un point c'est tout»
Même si Zlatan Ibrahimovic a longtemps entre-
tenu l'espoir pour les Suédois, en inscrivant un dou-
blé devant son public, le héros du match est bien
un autre candidat au FIFA Ballon d'Or. Avec cette
performance, Cristiano Ronaldo a mis tout le
monde d'accord, même ses adversaires du soir.
«C'est le meilleur, un point c'est tout», jugeait le Dia-
rio de Noticias, tandis que les journaux spécialisés
A Bola etRecord estiment que c'est lui et pas un
autre qui devrait être récompensé début janvier par
le prix individiuel tant convoité.
«Le rêve de Mondial s'est envolé après le show de
Ronaldo», titre de son côté le quotidien Svenska
Dagbladet. Le Madrilène «a montré pourquoi il est
la superstar qu'il est devenu. À la seule force de son
poignet il a mené le Portugal en Coupe du
monde.» Pour le journal de Malmö, Sydsvenska-
nenfin, cette élimination pourrait bien avoir une
autre répercution plus grave. Il pourrait bien
s'agir là de la «dernière grande apparition au niveau
international» de l'enfant du pays, Ibrahimovic.

(Avec AFP)

«Ronaldo superstar»
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M
oins de deux mois
après sa nomination à
la tête du ministère des

sports, Abdoulkarim DAN MAL-
LAM, l’ancien président de la fé-
dération nigérienne de boxe est en
perte de vitesse, sans repère, le
nouvel homme fort du sport nigé-
rien navigue à vue incapable de
prendre des décisions. Et s’il les
prend, elles ne sont pas sans gra-
vite pour le pays. Déjà à sa prise de
fonction, il faisait savoir que pour

lui la fin justifie les moyens, qu’im-
porte les critiques disait il, pour
lui. Le tournoi de l’UEMOA a
confirmé ce qu’il disait, il est
quelque part responsable sur la
gestion de cette honte nationale.
Bien avant, lors du tournoi de vol-
ley ball de la zone 3, il a été inca-
pable d’asseoir son autorité à un
directeur qui plus est sous sa tu-
telle pour qu’il mette à la disposi-
tion de la fédération de volley, le
palais des sports pour le tournoi.

Le ministre DAN MALLAM, pourquoi ça coince ?
Roufai DANDOUA

Pendant que le tournoi se disputait
à l’académie des arts martiaux et
que les ballons se nichaient dans
les plafonds de l’enceinte (pas
conforme pour un tournoi de ce
genre), c’est pour une foire que le
palais dédié aux sports a été ré-
servé. Moins de deux mois, et
deux fautes lourdes pour un minis-
tre et surtout l’honneur bafoué du
pays dans toutes les deux situa-
tions, c’est trop pour un ministre.
Logique qu’on se demande s’il a
les épaules pour gérer ce minis-
tère !

Une situation un peu similaire à
celle d’Abidjan a fait partir son
prédécesseur en 2009, aujourd’hui
des voix se lèvent pour l’accuser
d’être responsable du fiasco au
tournoi de l’UEMOA. On rap-
porte par exemple qu’il était en
contact direct avec  Abidjan le jour
du 3ème match du MENA et qu’il
aurait affirmé être solidaire de
toute décision que le chef  de la
délégation, un directeur de son mi-

nistère serait amené à prendre. Si
le cas se vérifie, il aura été l’élé-
ment majeur au centre de cette
crise et qu’une conférence de
presse édifierait les nigériens sur
tous les contours de cette affaire. 
A cela on peut ajouter aussi le si-
lence assourdissant sur toutes les
pelouses, aucune discipline spor-
tive n’est en compétition qu’on se
demanderait si les fédérations
fonctionnent. Mais il faut dire qu’il
avait déjà annoncé les couleurs en
affirmant aux présidents des fé-
dérations que les caisses de son
ministère ne sont pas pleines. Ceci
explique t-il cela ?

Ces mots ne sont pas un bilan de
l’action du ministre des sports,
mais les gaffes sont énormes en
seulement deux mois que ça
pousse à la réflexion, une réflexion
légitime aux yeux des amoureux
du sport nigérien. Alors M. le mi-
nistre, ressaisissez vous !!!!

Participation du Niger au tournoi de UEMOA 2013 :
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports rencontre le Comité Exécutif  de l'Union des Journalistes
Sportifs du Niger (UJSN)  Le ministre plaide pour plus de sérénité dans le milieu sportif

Découverte :

Abdoul Razak Bano : le barrage de kandadji
Agile comme un chat et doté de re-
flexes étonnants, Abdul Razak Bano
fait déjà partie de la race des grand
gardiens nigériens. L’année passée
avec kandadji Sport  il a émerveillé
les amateurs du football nigérien par
ses arrêts de classe et des parades de
génie. Votre journal 90 minutes
vous fait découvrir ce digne héritier
des Djadjé Touré, Goliath et autre
Daouda kassali.

Formé dès sa plus tendre enfance à
Nantes qui est devenu plus tard
kandadji Sport, Abdoul Razak Bano
dit "Tony" (en référence à Tony
Sylva, célèbre gardien des lions de la
Téranga du Sénégal) a franchi les
étapes benjamines, minimes et ca-
dettes avec aisance. Doué et volon-
taire, il surprend ses supporters à
chaque sortie. Sur le terrain latéritique
du complexe scolaire "Fahamèye
où le club s'entraine, ses parades et
ses arrêts reflexes font merveille.
C’est donc naturellement qu'il intè-
gre l'équipe première en 2011 en

compagnie de ses amis yacouba
Diori, Abdoulkarim, Idrissa Garba et
autres. Après une première année mi
figue- mi raisin, kandadji sport et sa
jeunesse dorée ont illuminé cette an-
née le football nigérien à travers un
jeu fluide, basé sur la technique, le
physique et sur le jeu à une touche
de balle. Le club a survolé les élimi-
natoires et le championnat national
de 2ème division pour retrouver la
1ère.  Mieux kandadji sport s'est hissé
en demi-finale de la coupe nationale
(éliminé par Akokana d'Arlit 2-0 et
0-2) après avoir épinglé deux clubs
de D1 à savoir l’Espoir de Zinder et
le Zumunta AC. Un parcours histo-
rique où  Tony a joué un rôle prépon-
dérant dans les cages de Kandadji
Sport.  En quarante-deux (42)
matchs soit 3780 minutes de jeu, il
n'a encaissé que huit (08) buts. 

Des performances qui lui ont ouvert
les portes de la sélection nationale ju-
nior lors des éliminatoires de la
CAN junior 2013. Cette année,  Ab-

doul Razak veut récidiver l'exploit en
D1. "Ce qui me plait en lui, c'est son
envie d'apprendre davantage et sa
concentration pendant un match.
C'est très difficile de le surprendre car
il a des reflexes étonnants" a déclare
Moussa Nadaré son entraineur à
Kandadji Sport.

A l'heure où un rajeunissement s'im-
pose à tous les niveaux dans le
mena national, des jeunots comme
Abdoul Razak bano font figure de
candidat en équipe nationale. Ce
grand supporter des Reds Devils de
Manchester United et fan du portier
espagnol DE GEA, affiche des am-
bitions claires. " Si on se maintient
en D1 cette année, on aura déjà fait
une bonne saison et je vous assure
qu'on a l'effectif  pour surprendre".

Hassimi Abdoulaye
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FOOTBALL

Ces deux jeunes footballeurs
Idrissa Amadou Tidjani et
Zakari Adébayor

Victorien, ont intégré depuis le 13
novembre 2013, le Centre Fréjus
Saint Raphael de Nice(France) et
cela pendant trois semaines. Agés
de 17 ans, ces deux jeunes atta-
quants ont débuté leurs premiers
pas au Centre Atcha Académie où
ils sont considérés comme les
meilleurs de leur génération. Ce
qui leur a valu cette marque de
confiance de la part de leur enca-
dreurs et responsables de centre
pour aller monnayer leurs talents à
l’extérieur. 
« Moi, je suis très content d’aller
apprendre et revenir pour servir
mon pays. Je salue tous les res-
ponsables du centre qui ont œuvré
pour que nous puissions effectuer
ce stage. Je veux aussi ressembler
à Ronald Zubar, pouvoir réaliser
tout ce qu’il a fait et continuer de
faire pour le football », a déclaré
Zakari Adébayor Victorien.
Il faut ajouter aussi que c’est grâce
au concours précieux et aux ef-

forts personnels du Président de
l’Association Atcha Académie de
France, Jean Ives Nicolas, qui n’a
ménagé aucun effort pour décro-
cher ce stage à ces deux étoiles
montantes de notre football qui
nourrissent des rêves et des ambi-
tions pour le football nigérien et le
Niger. 
« Je rends hommage à tous les res-
ponsables de Atcha Académie de
Niamey et ceux de France pour
tous les efforts qu’ils déploient
pour faire de nous de grands
joueurs. Mon rêve est devenir un
grand joueur à l’image de Ronald
Zubar, afin de pouvoir servir mon
pays. Nous souhaiterons qu’après
nous d’autres joueurs du centre
puissent avoir la chance de béné-
ficier de ces genres de stage », a
souhaité Idrissa Amadou Tidjani.
En six ans d’existence le Centre
Atcha Académie a formé des mil-
liers de joueurs très talentueux
dont certains évoluent au sein des
clubs de la capitale. Le club Atcha
Académie figure aujourd’hui
parmi les meilleures équipes de la

Deux jeunes d’Atcha Académie à l’essai en France
Chaibou Boubakar

deuxième division du Niger. La
jeunesse de son effectif  et la qua-
lité du jeu développé par ces jeunes
d’Atcha, force le respect et la
crainte auprès de ses adversaires
mêmes les plus redoutés dans le
championnat national. Comme
quoi : Aux âmes biens nées, la va-
leur d’âge n’atteint point le nombre
d’années. 
Aussi, il y a lieu de souligner que la
notoriété du centre Atcha
Académie tant au plan national
qu’international est le fruit
d’équipe d’hommes compétents,

expérimentés et amoureux du bal-
lon rond soudés derrière la per-
sonne de l’entraineur Soumaila
Tiémogo, Responsable du Centre
Atcha Académie, qui fait de la pro-
motion des jeunes et du football à
la base son crédo. Sans oublier les
efforts inestimables que ne cessent
de déployer d’une part, Ronald
Zubar et le Général de Brigade
Seyni Garba, tous deux parrains
de Atcha, pour le rayonnement du
football nigérien et l’éclosion des
jeunes talents, qui constituent
l’avenir et la relève de demain.

:
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Mondial U17 :
Le Nigeria hisse l’Afrique sur le toit du monde

Le Nigeria a remporté la 12e édition
de la Coupe du monde des moins de
17 ans (cadets) en surclassant, ce ven-
dredi à Abou Dhabi, le Mexique (3-0)
en finale de l’épreuve, confortant son
record de titres (4).

Le Mexicain Aguirre a ouvert le score
en marquant contre-son-camp à la 9e
minute, avant qu’Iheanacho double la
mise (56e) et que Muhammed ne
conclut en bonheur (81e).
Pays le plus titré de la compétition, le
Nigeria porte désormais son record à

quatre trophées (1985, 1993, 2007 et
2013). Soit le quart des titres de cette
compétition.
Déjà en match de poule, les «Golden
Eagles» avaient pulvérisé les Mexicains
(6-1), détenteurs du titre.

APA
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INTERNATIONAL

Roger Milla : :

« Le Cameroun est de retour »

« Le match a été maîtrisé de bout en
bout par les Lions Indomptables. On
a démontré qu’au match aller, on
pouvait gagner et il a manqué de
réussite. Il y a eu cette réussite au-
jourd’hui et nous avons gagné. C’est
ça, les grandes équipes, les grandes
nations de football. Il ne faut pas 50
occasions de buts pour gagner un
match. Le Cameroun est de retour.

Il y a un ou deux ans, on nous avait
déjà jeté. Nous avons prouvé que
nous sommes toujours présents ».
« Nous allons travailler pour montrer
encore ce que nous avons déjà dé-
montré pendant les Coupes du
Monde que nous avons réussies. J’ai
été particulièrement content du but
d’Achille Webo. J’ai failli même tom-
ber de la tribune. Tout le peuple lui

en voulait, parce qu’il a raté un but
à Radès. Mais, je lui ai dit que ceux
qui connaissent le football ne lui en
veulent pas. Je lui dis merci, parce
qu’il a ouvert le chemin de notre vic-
toire. Il faut se mettre au travail :
joueurs, staff  technique, les adminis-

tratifs. Que dès maintenant, on nous
trouve des matchs amicaux. Il ne
s’agit pas de prendre des équipes de
bas niveau. Qu’on n’ait pas peur de
jouer contre la France, le Portugal,
l’Allemagne ou l’Angleterre. C’est ce
qui va bonifier nos joueurs ». 

Par A.T. à Mfandena
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amedi dernier à la fin de la
rencontre qui opposait le
Sénégal à la Côte d’Ivoire, le

défenseur central sénégalais Papy
Mison Djilobodji a croisé dans les
vestiaires Didier Drogba qu’il avait
malmené durant la rencontre.
Voulant échanger avec lui son
maillot, Drogba a refusé car Djilo-
bodji lui avait posé beaucoup de
problèmes durant la partie.
Le Saloum-Saloum de la Tanière,
Papy Mison Djilobodji, était sans
conteste l’un  des meilleurs
joueurs de la partie samedi der-
nier, lors du match qui opposait
les Éléphants de la Côte d’Ivoire
aux Lions du Sénégal en barrage
retour de la Coupe du monde
2014.

Technique, athlétique et physique,
il a muselé les VIP ivoiriens Kalou,
Gervinho, Yaya Touré ou Didier
Drogba. Sa rage de vaincre et sa
combativité dans les duels ont fini
de faire de lui le défenseur sénéga-

lais le plus redouté des Ivoiriens.
À la fin de la rencontre, «Thio-
thio», surnom de Djilobodji, a
croisé la star ivoirienne Didier
Drogba. Mais ce dernier n’a pas
«apprécié» le traitement que le
Nantais lui a réservé durant la ren-
contre. «Drogba, j’ai commencé à
le suivre depuis qu’il était à

«Drogba a refusé de me donner son maillot» By Dan

l’Olympique de Marseille. L’af-
fronter sur un terrain de football
pour moi, c’est un rêve de gamin
qui se réalise», a expliqué Djilo-
bodji par téléphone samedi
quelques heures seulement après le
match. Mais s’il a été satisfait de
croiser le fer avec la star du foot-
ball africain et mondial, Djilobodji

a eu un pincement au coeur :
Drogba a refusé de lui donner son
maillot. «À la fin du match, je me
suis approché de lui pour lui de-
mander son maillot mais il m’a
donné rendez-vous dans les ves-
tiaires. Arrivés là-bas, il m’a fait
savoir qu’il ne va pas me l’offrir
sous prétexte que durant la partie
je l’ai malmené», a expliqué le dé-
fenseur nantais.

Toutefois tout est rentré dans l’or-
dre quelques instants plus tard.
«J’étais là à me demander s’il était
réellement fâché contre moi mais
il est revenu et on a rigolé ensem-
ble. Il m’a promis très prochaine-
ment son maillot en club et celui
de l’équipe nationale. Il a pris mon
numéro de téléphone et moi aussi
j’ai ses coordonnées. Il voit cette
équipe sénégalaise aller très loin»,
s’est réjoui le natif  des HLM Bon-
gré de Kaolack.

PAPY DJILOBODJI  :
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A quelques jours de la reprise de la ligue
1, votre journal 90 Minutesvous met au
parfum des différents transferts à
l’échelle nationale et International
A près les arrivées de Daouda kassali,
Boubacar Talatou et Issoufou 
Boubacar, trois autres joueurs rejoi-
gnent les électriciens de la Nigelec. Il
s’agit de 
Issoufou Alassane Danté, Badri
Idrissa et DJibril Maiga (ex-AS
FAN). Idrissa Seydou dit « Asseydou
lui a déposé ses valises au Sahel SC, tout
comme l’ex portier de l’AS Douanes
Abdoul Razak dit « Zakou ». Kevin
Oléchugu (ex-AS FAN) s’entraine
également chez les verts du nouveau
marché. Le nouveau promu kandadji
Sport s’est attaché les services du
jeune buteur de juvénile FC et de la sé-
lection cadette du Niger, Manirou.
Trois cadres de la ligue 1 prêtent main
forte à l’OFC. Le coach 
Hassane Idé Barkiré peut compter
sur l’expérience de Karim Paraiso dit

« West »  et de Zakariyaou Illiassou
dit « passi » ainsi que sur l’assurance de
Tundé le portier de l’Espoir FC de
Zinder pour la saison prochaine.
L’OFC se réjouit par ailleurs du retour
de blessure de Illiassou l’un des meil-
leurs jeunes joueurs du Niger, issue de
son centre de formation. Engagé en
ligue des champions africaine cette
année, l’AS Douanes fait ses emplettes
à L’Olympique FC, en engageant les dé-
fenseurs internationaux Ismaël Inoussa
dit « Ange » et Fechal Dermane
Sani.

A l’étranger, notons que le jeune  nigé-
rien Ahmadou Moutari Dit Kalala so-
ciétaire du Mans est depuis une semaine
en test  avec le club ukrainien du Met-
talist(D1). Kalala a passé la visite mé-
dicale avec succès. L’ancien sociétaire
de kandadji Sport Nasser  Moungné
s’est quant à lui engagé avec l’espérance
Sportive de Tunis.

Hassimi Abdoulaye

Transferts…
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