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Samedi 8 décembre 2013 – vendredi  7 fé-
vrier  2014, cela fait deux mois jour pour
que le championnat national de football de

1ère Division, la ligue 1 Orange, débutait sur
l’ensemble du territoire national. Mais force est
de reconnaître que l’évènement tarde à  pren-
dre son envol. S’il est vrai que les mordus du bal-
lon rond de la capitale continuent d’aller dans
les stades pour voir leurs équipes jouer, l’af-
fluence n’est pas à son summum. La fédération,
doit jouer sa partition. 

En plus, elle doit, encore une fois,  faire en sorte
que l’évènement intéresse aussi les sponsors qui
sont des acteurs importants pour la réussite de
tout évènement sportif. Il est en effet désolant

de voir, partout au Niger, que les fameux annon-
ceurs ont déserté nos stades. Pour preuve, les
panneaux publicitaires sont quasiment ab-
sents autour des aires de jeu, alors que ce qui
caractérise les stades du monde entier, c’est jus-
tement la présence des panneaux publicitaires,
et donc des sponsors. Il est donc temps que la
cellule marketing de la fédération fasse le tra-
vail pour lequel elle est mise en place. 

Les grandes firmes de la place doivent aussi se
convaincre que la mobilisation autour  des
stades peut faire l’objet d’un intérêt  publicitaire
car on trouve dans le public toutes les généra-
tions de supporters, donc de la clientèle en puis-
sance. Mais le gros du travail doit être attendu

de la Fénifoot car c’est elle qui organise la ligue1
Orange et, à ce titre, elle  doit faire de la mo-
bilisation à l’endroit des différents acteurs
(public, sponsors, autorités, etc.…) son cheval
de bataille, en allant leur expliquer les gros en-
jeux publicitaires qu’il y a autour du sport en gé-
néral et autour du football en particulier. 

Les convaincre de signer des contrats publici-
taires sera bénéfique pour la fédération qui
pourra compter sur cette entrée d’argent pour
ses finances et aussi pour ces établissements qui
toucheront un public assez  considérable en cu-
mulant toutes les entrées au stade pour les dif-
férents matches nationaux et internationaux.

Dennis

Liste des joueurs du MENA 
convoquée par Gernort Rhor pour 

le match Mauritanie vs Niger 
du 05 mars à Karthoum

1 Daouda Kassaly Gardien de but       
2 Rabo Kabara Saminou Gardien de but       
3 Koné Jean Marcelin Défenseur       
4 Chicoto Mohamed Défenseur      
5 Kourouma Fathogoma Défenseur      
6 Mahamadou Haladou Défenseur       
7 Mohamed A.  Soumaila Défenseur       
8 Kofi  Dankwa Défenseur     
9 Abdoulaye B. Katakoré Défenseur       
10 Dela Sakou Souleymane Milieu de terrain       
11 Lancina  Karim Konaté Milieu de terrain      
12 Boubacar Djibo Talatou Milieu de terrain       
13 Mohamed Ali Milieu de terrain       
14 Boubacar Garba Issoufou Milieu de terrain      
15 Yacouba Seydou Ali Milieu de terrain       
16 Cissé Mahamane Milieu de terrain      
17 Oumarou Youssouf Alio Milieu de terrain       
1 Yussif Alhassane Milieu de terrain       
19 Moussa Maazou Attaquant      
20 Nomaou Abdoul Nasser Attaquant       
21 Mossi Moussa Issa Attaquant      
22 Kamilou Daouda Attaquant     

 

Ligue 1 Orange : La fenifoot malade de son propre marketing

Une chèvre noire parmi la délégation des supporters 
à l’aéroport de Niamey pour accueillir les egyptiens
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plusieurs cadres ont été mis au repos,
soit pour blessure, soit par souci de
faire tourner l’effectif  et donner par
conséquent la chance à chaque
joueur d’exprimer ses talents. Le
match test contre l’équipe de l’AS
Nigelec et le stage au centre tech-
nique a clôturé la préparation de l’AS
DOUANES. Il faut dire que l’AS
DOUANES dispose d’un atout très
important, l’expérience de son coach
Cheick Omar Diabaté qui a eu à dis-
puter plusieurs matchs avec des
équipes maghrébines lors de son
parcours en coupe de la confédéra-
tion en 2010 avec le club de l’AS
FAN. En ce sens qu’il a toujours in-
culqué des leçons de moral à ses
poulains avant leur déplacement en
Egypte je cite « les équipes maghré-
bines marquent le plus souvent sur
coup de pied arrêté et profitent des
erreurs adverses pour scorer donc
vous avez intérêt à commettre moins
d’erreurs et à évoluer de manière so-
lidaire sur le terrain. A Cheick d’ajou-
ter, le foot maghrébin c’est les quinze
premières et dernières minutes, à
vous de savoir les gérer. » donc en
réalité, c’est une équipe de l’AS
Douanes mentalement aguerrie qui
se déplace pour affronter une équipe
égyptienne expérimentée et habituée
des compétitions africaines. Le sou-
tien de l’administration douanière,
des dirigeants du club, la victoire du
Niger 1-0 face à l’Egypte le 10 octo-
bre 2010 comptant pour les élimina-
toires de  la coupe d’Afrique 2012 au
stade général Seyni Kountché peu-
vent être des atouts majeures pour
les douaniers sur le plan psycholo-
gique, donc leur qualification dépen-
dra du résultat du match aller.

Les clubs nigériens entrent en compétition ! Afizou Abdou

Coupe des confédérations africaines :

Les deux représentants du Ni-
ger en coupe des confédéra-
tions africaines à savoir l’AS

DOUANES pour la ligue des cham-
pions et l’AS NIGELEC pour la
confédération entrent en lice ce
weekend  pour les tours prélimi-
naires. Si l’AS NIGELEC joue à do-
micile ce samedi 08 février face au
club Algérien  Constantine FC, les
douaniers se déplacent au Caire pour
affronter le Zamālek le dimanche 09
février. Comment nos ambassadeurs
ont préparé chacun la compétition et
quelles sont leurs chances face à des
équipes maghrébines redoutées et
habituées des compétitions afri-
caines ?
Pour leur 1er titre de coupe natio-
nale, les électriciens ont hérité d’un
tirage difficile pour la coupe de la
confédération africaine, le club
Constantine FC d’Algérie. Une étape
que le staff  technique compte fran-
chir au grand bonheur du public ni-
gérien. En effet, l’AS Nigelec a dé-
buté sa  phase de préparations
depuis bientôt quatre mois avec plu-
sieurs matchs amicaux. On peut no-

ter deux  matchs contre l’équipe na-
tionale locale dans le cadre de leur
préparation pour la coupe UEMOA
et UFOA, un match international
au Stade Général Seyni Kountché
face à une équipe du Nigeria, la sor-
tie sur Ouagadougou où, les électri-
ciens ont livré trois matchs amicaux.
Un premier face au club SONA-
BEL qui s’est soldé par un nul 0-0,
un second face au club ISO 1 but
par tout et un troisième perdu 0-1
face au club SANTOS. Pour finir
l’AS Nigelec a livré un dernier match
test contre l’AS DOUANES le
mardi 04 février, terminé aussi  sur
un nul 1-1. Comme on peut le re-
marquer, l’AS Nigelec marque et en-
caisse moins  de but, cependant, elle
doit  se concentrer de la première à
la dernière seconde de la rencontre
car les Algériens très expérimentés
n’hésiteront pas à exploiter la moin-
dre faille ou erreur défensive. Surtout
que l’AS Nigelec a été trop déstabi-
lisée par le recrutement de plusieurs
joueurs de l’équipe nationale sans
club venant de l’extérieur et qui par
la suite ont abandonné les électri-

ciens pour regagner d’autres clubs de
l’extérieur en pleine campagne de
préparation. Il faut déplorer le
manque de soutien conséquent et
même de présence physique des di-
rigeants au tour de cette équipe.
C’est dire que la tâche ne sera pas du
tout facile pour Soumaila Tiémogo
et ses poulains.
Pour les douaniers on peut dire qu’ils
ont été mis dans les conditions maxi-
males de préparation avec à la clé
quelques recrutements pour le ren-
forcement de l’effectif  et surtout le
retour inattendu du latérale gauche
Bachar Mohamed qui a juste quitté
les douaniers après leur titre de
champion. En tête du championnat
national ligue 1 orange, l’AS
DOUANES a tout d’abord débuté
sa phase de préparation avec le tour-
noi des supporters qu’il a remporté
avec succès face au nouveau pro-
mue de cette année Kandadji FC.
Puis les douaniers ont en dépit du
championnat qui a commencé, pris
la courageuse décision d’aller jouer
des matchs amicaux au Burkina
Faso. Deux matchs ont été program-
més, le premier disputé avec AS
YENNEGA, champion en titre du
Burkina 1-1 et le second livré contre
le Club SANTOS deuxième du der-
nier championnat, remporté un but
à zéro. Quelques jours seulement
après le périple burkinabé, les doua-
niers ont  joué au Stade Général
Seyni Kountché avec l’équipe nigé-
riane de Kano, menés trois buts à 1,
les protégés de  l’entraineur Cheick
Omar Diabaté ont trouvé les res-
sources nécessaires pour revenir au
score 3-3. Preuve de la maturité des
joueurs de l’AS Douanes surtout que

La réunion du comité exécutif  de la CAF s’est réunie en
Afrique du sud en marge du championnat d’Afrique des Nations.
Il faut noter qu’à l’issue de cette dernière, d’importantes déci-
sions ont été prises et celle qui concerne le Niger est que le
MENA est exempt des préliminaires pour la CAN 2015 au Ma-
roc. Pour rappel, le tirage des poules aura lieu le 27 avril 2014
au Maroc.

La fédération nigérienne de basketball était le weekend  du
10 au 12 janvier dernier en assemblée générale dans la cité du
DAMAGARAM. Une AG qui sanctionne une année 2013 tumul-
tueuse dans la pratique de cette discipline qui, petit à petit a perdu
son lustre d’avant. Il faut noter que lors de cette AG de Zinder,
trois régions ont brillé par leur absence, DOSSO, NIAMEY et
TAHOUA.  Pour le cas de TAHOUA, selon les informations de
notre correspondant sur place, son absence serait due à un dé-
placement sur Abidjan dans le cadre d’un tournoi.  Il faut dire
que l’AGE aura lieu le 22 février 2014 à  Agadez sur fond de crise
aigue dans la grande famille du basket.

La ligue de basket Ball de Niamey(LIBAREN) en compéti-
tion de mise en jambe au stade municipal. Des rencontres  sont
prévus et  permettront aux joueurs d’avoir de la compétition dans
un contexte difficile pour cette discipline. Une initiative somme
toute salutaire pour cette ligue qui ne ménage aucun effort pour
faire survivre encore cette discipline au Niger.

Football et l’AS Douanes champion national qui tentera de

décrocher son billet pour le tour suivant face au Zamalek
d’Egypte dans le cadre de la champions league africaine. Après
une défaite 0-2 à l’aller, les joueurs de Cheick OMAR devront
batailler dur pour remonter 2 buts ce dimanche au SGSK. Le co-
lonel des douanes Adamou ZAROUMEYE a dit aborder ce
match avec beaucoup de sérénité pour tenter de vaincre le signe
indien, car depuis des années, les clubs nigériens ont du mal à
dépasser le 1er tour d’une compétition africaine.

C’est une information relayée en boucle par les medias mau-
ritaniens, le MENA, dans le cadre de la prochaine journée FIFA
le 05 mars, rencontrera l’équipe mauritanienne en amical à
Nouakchott. Un match amical négocié de longue date et dont
les frais seront, selon nos informations entièrement pris en charge
par le pays hôte. Frais d’hôtel, d’avion de toute la délégation, le
Niger ne paiera aucun kopek.  Selon nos informations, la fédé-
ration aurait même négocié de la part de son homologue mau-
ritanienne le versement d’une somme de 40000$ correspondant
à quelques vingt millions (20M) de nos francs lourds. Très beau
coup réussi par la fédération, car en plus d’une belle mise en
jambe de notre équipe, le ministère ne versera aucun franc pour
ce match.

. La 35ème édition du sabre national aura lieu à Diffa du 07
au 16 mars 2013, l’annonce a été faite au cours d’une conférence
de presse du ministre des sports. Cette édition se veut un test
au nouveau code élaboré par un comité mis en place après les
incidents qui ont émaillé la dernière édition de Niamey. Actuel-

lement, des missions de vulgarisation sont à l’intérieur du pays
pour faire connaitre les différentes modifications qui lui sont ap-
portées. C’est dire que dans moins de trois semaines, ALIO SA-
LAO remettra son titre en jeu dans la capitale du manga.

Le comité sportif  olympique nigérien(COSNI) amis en place
lors de la dernière assemblée générale la commission électorale
en prélude au renouvellement de l’instance en Mai  prochain.
D’autres points ont aussi été débattus lors de cette AG dont en-
tre autre la lecture et l’adoption du procès verbal de la précédente
rencontre, l’étude des statuts des certains membres qui aspirent
à postuler au sein de la dite commission. Pour l’heure, pas de
candidat annoncé officiellement, mais le président sortant peut
être candidat à sa propre succession.

La fédération nigérienne de handball fera sa rentrée sportive
pour la saison 2014 à l’académie des arts martiaux ce week-end
du 15 février un match de super coupe entre le vainqueur de la
coupe nationale et son dauphin.

Pendant ce temps, l’AS NIGELEC fera tout pour conserver
son avance à Alger pour son match retour face au club algérien
de Constantine. 2-0 au match aller, il reste à SOUMEILA 
TIEMAGO à mettre une équipe capable de contrer les algériens
et de rentrer avec une qualification en poche pour le prochain
tour de la coupe d’Afrique des vainqueurs des coupes.

Brèves
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« Oui nous avons payés le 75M restants pour la Libye…. », C’est par cette phrase laconique que le ministre des sports a com-
mencé par répondre à la pléthore des questions qui lui ont été posées. Plus d’un an après la CAN 2013, le Niger s’enlève cette
épine de son pied et évite selon les propos même du ministre « un incident diplomatique » avec la Libye.

I l faut dire que depuis que
l’information a été balancée,
les questions ont fusé de

toutes parts. Avec quel argent
cette dette a été épongée ? A
cette question, Abdoulkarim
DAN MALLAM a été clair « cela
n’a aucune conséquence sur le
déroulement des autres activités
puisque cette somme a été pui-
sée dans le reste du budget 2013
». Au lieu donc de ramener cette
somme parce que n’étant pas
épuisée, « nous avons préféré
payer cette dette après deux let-
tres du ministère d’Etat chargé
des affaires étrangères » qui de-
mandent au ministre des sports
d’éponger la dette. 
Le problème est donc réglé avec
la Libye mais au Niger, l’heure
est aux interrogations. Car si
comme le dit le ministre, aucune
conséquence sur le fonctionne-
ment de son ministère, deux
questions méritent d’être po-
sées. Pourquoi payer une somme
qui était sensée l’être depuis le bi-
lan de la CAN fait et dans lequel

on a fait croire aux nigériens que
tout allait bien, comprenez par là
que tout est réglé ? Pourquoi ne
pas utiliser cette somme pour
faire fonctionner beaucoup de
fédérations qui n’attendent que
le soutien du ministère pour tra-
vailler ?
Premièrement. Le problème fini
avec la Libye, il reste au gouver-
nement  d’ouvrir une enquête
pour savoir qui était d’abord
chargé de cette question d’avions
libyens, ensuite pourquoi a-t’on
fait croire que tout était OK ?  Si
le ministre des affaires étrangères
peut demander  à celui des sports
d’éponger cette dette, il peut
tout autant demander à celui de

la justice d’instruire le dossier
pour que lumière soit faite. Car
trop c’est trop, et il faut que ce
genre des choses s’arrêtent :cou-
vrir des gens qui n’ont que pour
seul sport favori, piller les mai-
gres ressources que l’Etat donne
pour des buts bien précis. Le
sport nigérien a trop souffert de
ce genre de pratique qu’il faille
dire stop à ces messieurs, trop
d’impunités fait dire à ceux qui
viendront que rien ne leur arri-
vera s’ils font de même, et cela au
détriment de toute jeunesse qui
commence à croire que par le
sport, elle peut espérer un lende-
main meilleur, mais par la faute
des autres, elle paye le prix fort.
Après tout, qui couvre t’on dans
cette affaire ? Voilà une question
intéressante.
Deuxièmement. Le ministre des
sports a fait comprendre qu’il res-
tait dans le budget 2013 de son
ministère cent millions
(100000000f) dans les caisses
pour le compte du sport nigérien
pendant que plusieurs fédérations

souffrent de manque de moyen
crucial pour organiser ne serait-
ce que leur championnat. Pour-
quoi alors ne pas les aider ? Au-
tant de questions qui doivent ou-
vrir les yeux de nos gouvernants
sur la nécessité de diligenter une
enquête sur la gestion de l’ancien
ministre des sports. 
Certes le conflit a été évité avec
la Libye mais des zones d’ombres
existent encore sur le plan natio-
nal. Ce qui rassure et qui donne
le droit d’espérer, c’est que cette
affaire n’est pas loin de  se termi-
ner puisqu’il existe encore une
justice au Niger, même si elle est
lente, ce dossier ne doit pas être
oublié. Certes 75M ce n’est pas
grand-chose diront certains pour
un pays mais c’est l’acte qu’il faut
voir et le condamner, c’est aussi
toute cette jeunesse qui attend
qu’il faut voir et pour laquelle il
faut se battre. A moins que les
discours des autorités sur la place
de la jeunesse dans le programme
de gouvernance n’est que vain
mot, et là, on comprendrait.

A quand la lumière ? Roufai DANDOUA 

Affaires avions libyens :
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Malgré les matches en
dents de scie du Sahel SC,
un joueur brille au sein de
l’entrejeu des verts et
jaunes par son volume de
jeu impressionnant et sa ca-
pacité à changer la physio-
nomie des rencontres. Ce
joueur c’est Kyei Baffour.
90 minutes vous trace le
chemin du surdoué d’Ac-
cra.

Né à Accra (Ghana) le 15
Aout 1995, Baffour dé-
bute le football comme
beaucoup d’enfants de la
capitale dans la rue. Envi-
ronnement idéal pour ma-
nier le ballon rond. Ses
qualités de défenseur infa-
tigable attirèrent vite l’at-

tention des techniciens de
la place. Il est alors engagé
par le club de kumassi des
Hearts Barbies. Là, les per-
formances du gamin devin-
rent nationales. Il franchit
aisément les paliers
jusqu’aux seniors où il dé-
bute à l’âge de seize ans. 

Après de loyaux et bons
services Baffour décide de
tenter sa chance hors du
Ghana et c’est au Sahel
SC qu’il décide de poser les
valises. Remplaçant lors
des deux premières jour-
nées de la ligue1, il s’est im-
posé  comme titulaire grâce
à sa technique hors pair et
sa capacité à garder le bal-
lon quelque soit la pression

du match ou de l’adver-
saire. 

Désormais titulaire incon-
testable du dispositif  du sa-
hel, Baffour fait partie des
révélations de ce début du
championnat. Milieu dé-
fensif   infatigable et en-
gagé, il peut participer aussi
aux phases offensives avec
la même dextérité. Les pro-
pos du conseiller du prési-
dent du club Sahel  Issou-
fou Idrissa résument en
quelques mots l’impor-
tance du jeunot. « Baffour
a la capacité de rendre sim-
ples, les situations les plus
compliquées ». 

Fan du club espagnol du

FC Barcelone, Baffour veut
travailler encore et encore
pour suivre les traces des
Seydou Keita et yahya
Touré, bien que son Idole
de toujours reste et de-
meure l’ancien capitaine
du real de Madrid Fer-
nando Hierro. 

Pour l’heure  son ambition
est de gagner un titre avec
le sahel. «  Le sahel a un ef-
fectif  complémentaire et
une bonne ambiance au
sein du groupe. A nous de
nous surpasser pour gagner
quelque chose à la fin de la
saison ». Des propos qui
démontrent clairement la
motivation du joueur.
Hassimi Abdoulaye

Kyei Baffour 
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La ligue régionale de judo de Niamey
a animé une conférence de presse le
mercredi 1 fevrier2014 à la Maison des
jeunes Djado Sekou pour informer
l’opinion nationale et internationale sur
la situation de déliquescence et de ri-
sée mondiale dans laquelle végète la Fé-
dération nigérienne de judo
C’est au grand complet et l’air maus-
sade que les membres de  la ligue de
judo de Niamey  ont animé une confé-
rence de presse pour relever (preuves
à l’appui) au grand public le désastre
qui règne dans la gestion du judo ni-
gérien. A tour de rôle, les membres de
la ligue ont pris la parole pour dévoi-
ler à la face du monde une stratégie de
« tazartché » qui serait initiée par l’ac-
tuel président de la FENIJUDO le co-
lonel de Douanes Djibrilla Hima 
Mahamadou. Ainsi  selon les conféren-

ciers, pour légitimer cette stratégie et
régner sur le judo nigérien,  le président
de la fenijudo a falsifié les textes offi-
ciels de l’assemblée générale tenue  à
Zinder le 31 Aout 2007 pour y ériger
de nouveaux textes avec la signature
d’un défunt en la personne  du feu se-
crétaire général de la Fenijudo rappelé
à Dieu en Mai 2012. Il a aussi écarté
le vote des clubs au profit des ligues
alors que les textes de la Fédération in-
ternationale de Judo disent que le
président doit être élu démocratique-
ment par les clubs. A ces manœuvres
sournoises, il faut ajouter la série de
contre vérité   du Président de la Fe-
nijudo mises à jour par les conféren-
ciers. Le Niger n’a jamais été sur un po-
dium de judo depuis 2006 et ne s’est
pas qualifié aux jeux olympiques en
judo depuis 2004. Pourtant le président

par plusieurs fois prôné au grand pu-
blic la bonne marche du judo
nigerien.la dernière en date, c’était
lors de la dernière assemblée générale
du COSNI. Non content de s’accapa-
rer des instances de décision, le prési-
dent s’immisce également dans la ges-
tion des ligues en sabotant leurs acti-
vités comme au tournoi international
organisé par le club « Samouraï »
pour commémorer la mémoire du
pionnier du judo nigérien en la per-
sonne de maitre Beidari. Selon les
conférenciers, le président aurait écrit
aux fédérations invitées que l’activité
était illégale. Ce qui explique leur ab-
sence à Niamey. Actuellement selon les
conférenciers  le président assure les
fonctions de secrétaire et trésorier de
la Fenijudo et donne les rares privilèges
à des partisans taillés sur mesures qui

sont sous sa coupe. D’ailleurs  selon
Monsieur Mamoudou Djibo vice pré-
sident de la ligue de Niamey que le pré-
sident DJibril Mahamadou a reconnu
avoir falsifiés les textes et lui aurait pré-
cisé qu’aucune personne, outre que lui
ne saurait organiser avec la manière le
championnat d’Afrique junior que le
Niger abritera en 2016. Les sieurs de
la ligue ont ensuite affirmé que le pa-
trimoine de la FENIJUDO aurait dis-
paru. Pour cela les membres de la ligue
de Niamey lancent un appel de dé-
tresse au Ministère de tutelle afin qu’il
constate d’abord cette stratégie qui
n’honore en rien le sport nigérienne en
général, le judo en particulier et qu’il
puisse prendre les dispositions néces-
saires pour  régler ce problème imposé
injustement aux judokas nigériens.

Hassimi Abdoulaye
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Les nouvelles pépites de la ligue 1
:

Hassimi Abdoulaye
Le championnat national de football a dix journées de compétition et déjà quelques pépites locales n’ont pas tardé à s’affirmer
au haut niveau. Entre actions de classe,  buts en ramassis et technique hors pair ces jeunes joueurs démontrent à chaque match
des prouesses étonnantes qui font basculer l’issue des rencontres en la faveur de leurs équipes. 90minutes vous fait découvrir
les nouvelles pépites de la ligue1

Gardiens

Le N°1 des numero1 nigériens est
incontestablement Omar issaka
dit Lama. Souple comme un chat,
ses parades reflexes ont, par plu-
sieurs fois sauvé la mise du coté de
l’AS Douanes. Si l’équipe des bé-
rets cendres n’a jusque là perdue
aucun match, c’est dû en grande
partie grâce à son portier. Sa
prestation incroyable contre le
Zamālek en ligue des champions
au Caire a fait taire les plus sep-
tiques en ses qualités.ses qualités
principales sont la concentration,
le reflexe et les arrêts des penalties.
Autre portier qui confirme sa ma-
turité et son talent naissant, c’est
Abdoul Razak Bano de kandadji
Sport.

Défenseurs
Le nouveau patron de la défense
du sahel SC se nomme Herman

Combary. Méconnu du grand pu-
blic,  Hermano s’est taillé une te-
nue de patron dans l’axe central
des verts et jaunes. Physique, ra-
pide et très bon dans les balles aé-
riennes, le jeune défenseur n’a plus
qu’à améliorer sa relance pour être
complet. Registre dans lequel entre
Apollinaire Danvide de l’AS
Douanes. Le défenseur d’origines
béninoises a tissé petit à petit sa
toile dans la défense des douaniers.
Joueur polyvalent et intraitable,
apollinaire est un joueur à suivre.
Harouna Ali le défenseur latéral
droit de l’ASN Nigelec fait partie
des révélations cette saison. Malgré
la rude concurrence au sein de l’ef-
fectif  des électriciens, le jeune frère
de l’international Yacouba Ali a
réussit à s’imposer. Un nouveau
palier s’ouvre à lui. A ceux là on
peut ajouter Masallatchi, le latéral
droit du Zumunta  et Yacouba
Diori, l’excellent tour de contrôle
de Kandadji Sport 

Millieux
Celui qui a frappé dans l’œil des
spectateurs du championnat natio-
nal est sans doute Djaffar 
Ibrahim le meneur de jeu de kan-
dadji Sport. Calme, technique et
capable d’aérer le jeu, Djaffar est
devenu tout de suite l’une des at-
tractions du championnat nigérien.
Si Abdourhamane Alher dit
Vieux (même s’il ne l’est pas) le
milieu offensif  excentré de l’AS
Douanes a gouté à une première
sélection avec le Mena UFOA,
c’est parce que  son jeu a pris de
l’ampleur cette saison. Dribleur
fou et redoutable par ses centres
foudroyants, il peut aussi se muer
en buteur d’exception si l’occasion
se présente. Le Milieu récupéra-
teur du Sahel SC Baffour Kyei est
un joueur clé du système des verts.
Infatigable et volontaire dans l’ef-
fort individuel et collectif, le jeune
joueur d’origine ghanéenne est une
pure merveille locale. Autre pépite
d’avenir, Abdoul Aziz Ibrahim, le
très jeune milieu offensif  de
l’Olympique FC. Gaucher naturel
et Très fort dans les uns contre
uns malgré sa nonchalance, Aziz
est une sorte de Chris Waddle en
gestation. Révélé au grand public
en fin de saison dernière, Sanoussi
le milieu offensif  de l’AS GNN
est une merveille de technicité. Un
joueur dont les mouvements sur le
terrain rappelle un certain Doulla

tchalé.

Attaquants
Deux attaquants crèvent l’écran
cette saison. Actuellement ils sont
à cinq buts chacun. Le premier
c’est Daouda Hamani dit
Diaouga du Zumunta AC. Rapide
et infatigable, le buteur du ZAC
participe aussi sans problème aux
ménages défensifs. Excellent
joueur de tête (4buts sur cinq),
Diaouga est le nouveau chouchou
des exigeants supporters zongo-
lais. Le second, Boubacar Ché-
karaou dit Trézeguet. Le matador
de Kandadji Sport, très fort de la
tête, est une menace permanente
pour les défenses adverses. Petit
de taille mais grand par le talent
Nasser Gonda est le nouveau jo-
ker de luxe de l’Olympique FC.
Moustapha Mahamadou dit
Messi de l’Akokana est aussi un
tueur. Attaquant de poche des mi-
niers il est le plus souvent au début
et à la conclusion des actions de
son équipe.

A l’heure actuelle où il est question
de reconstruction de Mena à tous
les niveaux, cette assiette large de
joueurs  qu’offre le championnat
national est une aubaine pour les
futurs sélectionneurs. Reste à la Fe-
nifoot et au Ministère de mettre
les moyens nécessaires pour en
sortir des joyaux.

Du ‘‘Tazartché’’ en gestation
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I l s’agit, comme l’a dit M. Issa
Hayatou, lors de l’ouverture de
la session de formation de «

permettre aux clubs d’élite africains,
de disposer du cadre règlementaire,
de l’organisation administrative,
des infrastructures et des res-
sources financières à même de ga-
rantir cette migration vers le pro-
fessionnalisme qui est inéluctable
et inévitable.» En un mot, la CAF,
à travers son président, a tenu à ex-
pliquer aux dirigeants des grands
clubs africains comment préparer
leur mutation vers le professionna-
lisme. Pour cela, il leur faut déve-
lopper leurs installations (stades, in-
frastructures des clubs) ; réorgani-
ser le processus d’octroi des li-
cences aux joueurs; soutenir le dé-
veloppement du football des jeunes
; connaître les rôles des institutions
comme la FIFA,  la CAF, les fédé-
rations, les ligues etc…. 

Malheureusement pour le Niger,
compte tenu du fait qu’aucun de
nos clubs  ne figure  parmi l’élite,
aucun président de club du Niger
n’a pu assister à la formation. No-
tons quand même que l’ancien

président de la fénifoot M. Hima
Souley et M. Dennis Idrissa,( pro-
moteur du journal 90 minutes et
agent recruteur de joueurs), dont il
faut saluer au passage l’engage-
ment pour la cause du football ni-

gérien, ont, en bons patriotes, suivi
la formation comme observateurs.
Mais, si M. Hima Souley s’est
quelque peu  retiré des affaires
sportives, Dennis, lui se dit prêt  à
aider, du maximum qu’il le peut,
tout club nigérien qui en exprime
le besoin, en partageant avec eux les
résultats du séminaire.  C’est d’ail-
leurs son amour du football nigé-
rien, qui l’a amené à négocier sa
place au séminaire de la CAF. La fé-
nifoot pourrait par exemple étudier
avec lui les contours de cette contri-
bution. Sinon encore une fois  c’est
le pays sera à la traîne, comme dans
beaucoup d’autres domaines.  No-
tons, pour terminer, qu’aucun
membre de notre fédération natio-
nale de football n’a daigné effectuer
le déplacement à la fête du football
africain qu’est la CHAN organisée
cette année en Afrique du Sud.     

A l’intention des grands clubs africains
:

La rédaction

En marge du 3ème CHAN organisé en Afrique du Sud du 11 janvier au 3 février 2014, la confédération africaine de football (CAF)
a organisé un séminaire à l’endroit des clubs dits majeurs du continent. Ainsi 37 présidents de clubs ou leurs représentants ont
été pu prendre part audit séminaire sur invitation de l’instance dirigeante du football africain.

Pour un coup d’essai, c’est un vérita-
ble hold up qu’a réussit la Libye en ter-
minant sur la plus haute marche du po-
dium lors de la dernière édition du
CHAN organisée en Afrique du Sud
du 13 janvier au 3 février passé. En ef-
fet, face aux ogres ghanéens, nigérians
et autres sud-africains personne n’at-
tendait l’exploit du petit poucet libyen,
même si ce pays a aligné pratiquement
son équipe A, puisque la quasi-totalité
des joueurs libyens jouent dans leur
propre championnat. Aussi, sous la
houlette du technicien  espagnol Javier
Clémente, cette équipe  a émerveillé les
amateurs de football africain par sa ri-
gueur défensive et sa bonne maîtrise
du jeu collectif. C’est ce qui a permis
à l’équipe de finir la compétition sur
un bilan élogieux d’une victoire et de
5 matches nuls et surtout de devenir
champion d’Afrique pour la première
fois de son histoire. Elle doit  aussi son
exploit, en grande partie, à son atout
majeur, le nommé Mohamed Ab-
doula, un gardien de classe mondiale,
calme, qui a bien’’ gardé la boutique’’
tout au long du tournoi, surtout  lors
des deux éprouvantes séances de tirs
au but par lesquelles son équipe a dû
passer pour remporter le tournoi. Ses

exploits rappellent un certain Goyco-
chia ou près de nous Bouffon l’italien.
En complétant le podium à la 3ème
place derrière le Ghana,  finaliste
malheureux, le Nigéria fait aussi une
bonne opération pour leur première
participation à ce tournoi. Le Zim-
babwé, a cette fois fait beaucoup
mieux que lors des précédentes édi-
tions, car ayant franchi la phase de
poule pour la première fois, il termine
le tournoi au pied du podium, décro-
chant au passage une honorable qua-
trième place. Notons au passage
qu’une histoire de primes non payées
a failli pousser les joueurs du  Zim-
babwé à boycotter la petite finale. 
Dans l’ensemble, c’est à une compé-
tition de bonne facture, pleine de re-
tournements de situations, à laquelle
les spectateurs et les téléspectateurs ont
assisté On oubliera difficilement le fa-
buleux Nigéria – Maroc  ou encore  le
Congo-Libye. On notera aussi que les
différentes attaques ont été très effi-
caces. En effet 73 buts ont été  inscrits
soit plus de deux buts par match. Ce
total de buts n’a jamais été atteint lors
des précédentes éditions. Comme il fal-
lait s’y attendre, plusieurs joueurs ont
tapé dans l’œil des recruteurs venus en

masse assister au tournoi. D’ores et
déjà les contrats on commencé à être
signés. C’est le cas des Maliens Adama
Traoré et Lassana Diarra qui ont tous
deux signé pour 5 ans au TP MA-
ZEMBE, de Sithole Simba du Zim-
babwé qui ira à l’AJAX CAPE TOWN.
Le Nigérian Ejike Christantus, le meil-
leur joueur du tournoi, est en pourpar-
lers avec les ORLANDO PIRATES
ainsi que Le  Zimbabwéen Mahachi
Kudakwashe   avec Bidvest wist.      
On remarquera qu’encore une fois,
comme en 2011, le président de l’ins-
tance mondiale du football, M. Blat-
ter, a rehaussé de sa présence l’éclat de
la compétition en  assistant personnel-
lement à la finale aux cotés de M.
Hayatou.            

A l’issue du tournoi l’équipe type
de la compétition est la suivante :

- Gardien de but : Moha-
med Abdoula (Libye)

- Défenseurs : Ali Salama
(Libye) Partson Jaure (Zim-
babwé) Odunlami Kunle (Nigé-
ria) et Joshua Tijani (Ghana)

- Milieux : Kudkwashe Ma-
hachi (Zimbabwé) Mohamed El-
gadi (Libye) Jordan Opoku
(Ghana) et Christantus Ejike

(Nigéria)
- Attaquants : Rabiu Ali
(Nigéria) Seidu Bansey (Ghana).

Dennis envoyé spécial

AFRIQUE du SUD 2014
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Dennis entouré par le président de Coton Sport (derrière) et le président d'Ashanti Kotoko 
(à droite).
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90 minutes : Bonsoir président.L’année 2013 s’en est fini, quel bi-
lan dressez-vous de ces douze(12)

mois d’activités ?
Issouf  Badr :Bonsoir Roufai et merci de
l’occasion que vous nous offrez pour par-
ler des activités de notre fédération. 2013
a été pour nous une année très forte en ac-
tivités, une année qui a débuté d’abord avec
les qualifications de nos espoirs, de nos ca-
dets et de nos juniors aux mondiaux des
beach volley, ensuite nous avions continué
le travail sur le plan national avec la forma-
tion des entraineurs. On devait faire notre
championnat national de cadets en aout,
mais faute de moyen ça n’a pas eu lieu. Le
reste de nos activités est surtout concen-
tré sur la préparation, les animations des
centres, l’initiation cette année qui, pour
nous est une première dans les écoles dans
tout le pays avec l’appui de l’AFBIV. Dix
écoles(10) écoles du primaire dans un
premier temps  ont reçu des ballons pour
le lancement, une activité qui se poursui-
vra dans les prochaines années.
Au niveau des seniors aussi, les résultats ont
été très satisfaisants avec un niveau de jeu
très élevé dans la sous région, on s’est qua-
lifiés pour une 1ère fois à la phase conti-
nentale des mondiaux. On a jamais mieux
fait que 5ème ou 6ème au niveau de la zone
avec la coupe des nations, on a fini 2ème,
on a remporté la coupe des clubs cham-
pions, cette année au Benin on finit 2ème.
Sur un plan général, je pense que l’année
a été satisfaisante pour nous.

90 minutes : Quel est votre secret pour
réussir toutes ses prouesses dans un
pays qui souffre cruellement de
manque de moyen ? 
I BADR :Vraiment la FENIVOLLEY tra-
vaille sur fond propre, je tiens à le dire, la
volonté de ses membres et surtout sur les
techniciens qui font beaucoup de sacrifices
pour la promotion de ce sport, les jeunes
aussi font de leur mieux parce qu’ils ne de-
mandent pas beaucoup. On ramasse avec
ce qu’on a et on fait ce qu’on peut.

90 minutes : Récemment le ministre a
promis l’aide de son ministère aux fé-
dérations qui ont des résultats, c’est dire
que vous avez été et que vous serez sou-
tenus ?  
I BADR : Peut être qu’on sera soutenu on
l’espère, mais  je ne vous le cache pas, au
Niger c’est vraiment difficile de faire du
sport n’eut été la volonté et la passion que
nous avons, sinon chaque matin tu as en-
vie de jeter l’éponge. Les autorités n’aident
pas ses jeunes qui mouillent le maillot pour
leur pays et pour lesquels on n’accorde au-
cune importance. Les journalistes parlent
toujours de léthargie, mais il faut savoir sa
source, le problème.

Engagé pour le volley ball nigérien

90 minutes : Selon vous c’est quoi le pro-
blème ?
I BADR : le problème  pour mois est le
manque de financement. Imaginez un pré-
sident d’une fédération qui a cinq cent mille
franc de salaire par exemple, il ne pourra pas,
je suis désolé, géré une fédération. Ne
condamnez pas les présidents ou les fédé,
cette léthargie tire son origine de ce manque
de financement.
Chaque année, les fédérations soumettent
des programmes d’activités annuels, com-
ment ça se fait ? Que fait l’Etat ? A la fin
rien !

90 minutes : Est-ce que vous l’avez fait
cette année.
I BADR : Oui, c’est chaque année qu’on
soumet le plan d’activités. Je tiens à remer-
cier au passage le directeur général des
sports qui, malgré ce problème de moyen
a été à nos cotés l’année passée. Mais je vous
dis que si on compte sur les autorités pour
l’exécution de nos plans, on ne pourra
même pas tenir cinq(5)%, ça c’est clair.

90 minutes : 2014 a commencé mainte-
nant, qu’est-ce que vous nous promet-
tez ?
I BADR : On ne se voile pas la face déjà
on ne compte sur personne pour faire nos
activités, on fait notre programme et on
verra comment en fonction de nos moyens
on le mettra en œuvre. Le ministère, n’en
parlons même pas, o ne compte pas sur lui
pour nos activités. L’année passée, on a fait
carte sur table avec eux. C’était prévu
qu’on finance certaines activités et le minis-
tère d’autres, mais jusque là, ils n’ont
rien fait. Donc comme on dit, l’expé-
rience est la somme des erreurs faites, on
est entrain d’apprendre et ce qu’on a appris
est de ne compter sur personne.

90 minutes : Pourtant le ministre vous
a donné une enveloppe d’un million
quatre cent mille(1400000) selon nos
sources.
I BADR : (Rires) Ca fait rire qu’en même.
Je ne sais pas quoi vous dire. Que s’est il
passé exactement ? Le ministre était parti
voir les joueurs en regroupement à l’hôtel
TENERE (ça aussi sur fond propre de la
fédération et de la CAVB) et leur a promis
un geste , ce qui fut fait le jour de l’ouver-
ture de la compétition. C’était 1300000, il
a fallu que personnellement j’ajoute cent
mille(100000) pour que les douze joueurs
et les deux entraineurs perçoivent chacun
sa part.

90 minutes : Donc c’était pour les
joueurs et non pour le fonctionnement
de la fédération ?

I BADR : La fédération ne reçoit l’argent
des mains propres du ministre, moi je n’ai
jamais pris de l’argent propre dans ma main
et je suis désolé de l’entendre comme ça. Sa-
chez que tout fond qui rentre chez nous est
directement encaissé par le trésorier et
même l’enveloppe dont on parle a été re-
mise devant le ministre au trésorier.

90 minutes : Cette année vous êtes qua-
lifiés pour les éliminatoires des mon-
diaux des clubs, est-ce que tout se passe
bien ?
I BADR : Je répète que si on compte sur
quelqu’un on ne fera rien, jusque là on est
à zéro, je suis désolé de le dire mais c’est
comme ça. On a soumis un budget depuis
notre qualification en novembre. On nous
a dit que le budget est pris en charge, la pré-
paration, on colmate, personne ne sait com-
ment on fait et on veut des résultats. Pen-
sez-vous que c’est réaliste ? 
Récemment, on était à l’académie des arts
martiaux entrain de s’entrainer, le DG a
éteint l’électricité parce qu’on n’a pas payé.
On a mis tout cela dans le budget de pré-
paration, lequel a été mis à la disposition du
ministère trois semaines avant la prépara-
tion de l’équipe. On devait quitter norma-
lement en fin janvier avant que l’activité ne
soit reportée. C’est dire que si elle avait eu
lieu, le Niger n’aurait pas pris part. Tenez
! Jusque là on na pas reçu des équipements
parc que ce qu’on a n’est pas aux normes
de la compétition africaine. Je l’ai fait no-
tifier lors d’une réunion qu’on peut être dis-
qualifié pendant les contrôles préliminaires

90 minutes : Malgré tout vous continuez
à vous entrainer pour que l’équipe
puisse participer?
I BADR :On s’entraine, oui et demain les
gens vont vouloir un résultat. Doit-on at-
tendre des résultats d’un enfant qui quitte
aéroport pour venir s’entrainer à l’ACM sans
aucune subvention, avec juste des frais de
taxi, pas de frais de compensation? Chaque
fois on me dit, président : Finance, après on
va te rembourser, ça ne passe jamais. Et
quand on vient au règlement, on subit l’hu-
meur du DRFM. Aucun professionna-
lisme chez ce monsieur, il ne respecte au-
cun président des fédérations. 

90 minutes : Vous parlez de monsieur
KEITA ?
I BADR :Oui bien sur, je n’ai pas peur de
le lui dire parce que je l’ai fait devant lui, c’est
quelqu’un qui n’a aucune estime pour
nous. Nous on fait du bénévolat, on est là
pour les jeunes, pas pour subir les humeurs
de ce monsieur. Cela fait trois semaines que
notre trésorier fait des va et vient, c’est à la
limite humiliant, c’est des activités qu’on a
tenues en 2013.

:
Roufai DANDOUA

C’est un président très remonté qui a accepté de répondre aux questions de 90 minutes. Remonter contre les pratiques qui ont cours
dans le milieu du sport nigérien dans son ensemble, remonter contre le manque de financement d’une discipline qui fait la fierté
du Niger sur le plan régional, remonter aussi contre certains responsables du ministère qui ne méritent surtout pas d’être à leur
place. Dans cet entretien, ISSOUF BADR qui a été primé par la fédération africaine de volleyball pour son engagement person-
nel dans la pratique et la promotion de cette discipline au Niger ne cache pas sa déception et son ras-le-bol d’une situation qui
n’est pas de trouver son épilogue.

90 minutes : Avez-vous cherché à voir
le ministre pour dénouer tout ce pro-
blème ?
I BADR :Vraiment, je vous dis que mon
1er collaborateur est la direction des sports
avec laquelle j’ai d’excellents rapports qui
comprend et veut nous aider bien qu’elle
soit dépassée souvent parce qu’elle sait dans
quelle situation nous sommes. Pour moi,
le ministre doit être le dernier recours vers
lequel on tourne quand ça ne va pas.

90 minutes : C’est dire que la participa-
tion du Niger est hypothéquée?
I BADR : Hypothéquée….Non ! Mais la
participation du Niger ne sera pas effective
parce qu’une équipe nationale doit bien se
préparer,  correctement, elle est du ressort
de l’Etat, c’est toute la Nation qu’elle repré-
sente, pas ISSOUF BADR ou la fédération,
c’est tout le pays. Aujourd’hui quand le Ni-
ger va remporter un titre, on dia pas IS-
SOUF BADR, on dit le Niger, pas la FE-
NIVOLLEY mais le pays.

90 minutes : On vous sent remonter pré-
sident ?
I BADR : Oui je suis remonté, c’est dé-
gueulasse, je suis désolé mais c’est le mot.
Ces enfants font du sacrifice. Il y’en a qu’on
a privé de leur club en les empêchant de
partir, ils ne gagnent rien mais même les en-
trainements ne se font pas bien.  On subit
des humeurs des gens, l’académie n’est pas
sure…. C’est du cahin cahan comme on dit.

90 minutes : Président, rassurez nous
en nous donnant une bonne nouvelle
pour 2014
I BADR :Bonne nouvelle…. Le niveau est
là, on va se présenter comme prévu avec
les moyens de bord, mais sachez que si on
est mis dans des bonnes conditions, on fera
des belles choses. On ne demande pas le
luxe, on demande le minimum. On n’a ja-
mais fait de budget déraisonnable nous, tout
ce qu’on demande par exemple c’est 1000f
par jour de prime de taxi, 1500f  de frais de
compensation par joueur, je pense que c’est
raisonnable. Ce n’est pas la fin du monde,
pas de mise au vert dans un hôtel, juste ça
et on ne l’a pas.

90 minutes : Vous êtes entrain de nous
préparer à un échec président ?
I BADR :Non loin de là ! Je ne participe
pas à une compétition pour perdre, mais je
me dis que ses enfants méritent mieux, ils
nous font vibrer quand ils jouent et c’est
tout le monde qui les applaudit, donc ils mé-
ritent d’être soutenus, pas par la FENI-
VOLLEY seulement.
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HAND BALL

Du 03 au 07 février 2014
une trentaine d’entrai-
neurs hommes et

dames venus des différentes ré-
gions du pays était  en séminaire
de formation à l’académie des
arts martiaux de Niamey. 

Une formation dénommée «
formation entraineur mini hand
» vise la détection et l’encadre-
ment des jeunes handballeurs de
demain. 
Cinq jours durant les partici-
pants à ce séminaire de forma-
tion sous la houlette de l’expert
de la confédération africaine de
handball Monsieur Polycarpe,
ont été outillés sur les méthodes
de formations à la  base. 

A leur tour ils iront pérenniser

cet acquis sur les différents ter-
rains de handball du Niger.
Cette activité salutaire de la FE-
NIHAND démontre une fois
de plus la volonté des dirigeants
de la structure d’élever le niveau
du handball nigérien et de le sor-
tir de l’ornière. 

L’équipe de Dame Traoré Ou-
mou, dynamique et volontaire a
jeté les jalons de la réussite du
handball en redonnant le goût
de la compétition l’année passée
aux adeptes de la discipline, avec
l’organisation d’un champion-
nat national riche en enseigne-
ments et le déplacement des
équipes nationales hommes et
dames à Ouagadougou(Burkina
Faso). 
Avec cette formation des entrai-

neurs le futur du handball nigé-
rien est déjà en sentier.

La 10ème journée de la
Ligue1Orange a vu le sacre de
l’ASN Nigelec sur le Sahel SC (2-0)
sur la lancée de la victoire en coupe
CAF face aux algériens du SC
Constantine, les électriciens de Nia-
mey ont électrocuté facilement une
équipe maladroite des verts et
jaunes. Moctar Yacouba l’avant cen-
tre de la Nigelec a ouvert le score à
la 25ème seconde, marquant ainsi le
but le plus rapide du championnat
cette saison. Par contre la moisson
des points continue pour la jeune
mais redoutable équipe de l’Olym-

pique FC. Les poulains de Hassane
Idé Barkiré sont revenus avec quatre
points dans la gibecière, obtenus res-
pectivement contre l’Espoir FC à
Zinder (victoire 1-0) et contre Dan
Kassawa sur la nouvelle et reluisante
pelouse (0-0 en match en retard de
la1ème journée). Les lions confor-
tent ainsi leur première place au clas-
sement avec  19 points au compteur.
La plus large victoire est à mettre au
crédit du Zumunta AC qui a scalpé
avec la manière Dankassawa (5-0)
.le promu Kandadji FC est revenu
d’Arlit avec un petit point obtenu

face à Urana FC (0-0) et défaite face
a Akokana FC (0-1 11ème journée)
. La moisson des défaites continue
pour Alkali Nassara de Zinder Battu
par l’AS GNN (1-3). Enfin le nul (1-
1) entre l’USGN et Akokana D’Ar-
lit.
Résultats de la 10ème journée.
AS GNN 3-1 Alkali Nassara
USGN     1-1 Akokana FC
Zumunta AC 5-0 Dan Kassawa
FC
Espoir FC 0-1 Olympique FC
Urana FC 0-0 Kandadji Sport
Sahel SC 0-2 ASN Nigelec

La fédération lance les jalons de la réussite ! HAssimi Abdoulaye

AS Douanes VS AS FAN reporté
Match avancé 11ème journée
Akokana FC 1-0 Kandadji Sport
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