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Journal de la lutte traditionnelle

Ainsi donc le championnat national de
lutte traditionnelle a commencé,
non, je veux dire le sabre national à

Diffa et ce, pour la 35ème édition. Une édi-
tion qui s’ouvre avec un fait sans précédent
au Niger, la disqualification de dix huit lut-
teurs. Un fait inédit et qui n’est que l’œuvre
du ministre des sports qui crée un précédent
dangereux dans l’histoire du sport au Niger.
Le but ici n’est pas de s’attarder sur cette
grossièreté historique de DAN MALLAM
qui  instaure le concept de « NIGERIEN-
NETE » dans notre pays (nous y avons
consacré un article), mais de revenir sur cet
autre concept de sabre national. 
Sabre national ou championnat national, on
nous a toujours rabâchés que ce n’est pas
la même chose. Le 1er est organisé nous dit-
on par le ministre et le 2nd jusque là ne l’est
plus, c’est à la fédération de l’organiser, com-
ment ? Personne ne le sait encore. Mais ce
qu’il faut retenir, c’est que depuis que le
terme a changé et que l’organisation est re-
venue pleinement aux mains du ministère,
on a toujours rencontré des problèmes et des
plus graves. Rappelez-vous des émeutes de
Maradi, de celles de Niamey avec un fait his-
torique dans l’histoire de la lutte au Niger,
la cérémonie d’intronisation n’a pas eu
lieu à l’arène comme il est de tradition mais
dans un couloir du ministère des sports.
Pour une fois, les autorités montrent leur in-
compétence à assurer la sécurité face à la co-
lère d’un groupuscule de badauds détermi-
nés à semer la pagaille par tous les moyens.
Ce jour là, force était revenue à la rue.
Aujourd’hui, le code estampillé DAN MAL-
LAM disqualifie des lutteurs qui, pourtant
ont porté le maillot de l’équipe nationale et
remporté des médailles sur le plan interna-
tional.
Tout cela n’a qu’un dénominateur commun,
cette idée saugrenue et très calculatrice de
changer de dénomination et de donner
l’organisation entière au ministère des
sports au détriment de la fédération. On
peut dire tout ce qu’on veut mais il n’y’a que
la lutte traditionnelle qui est organisée to-
talement par le ministère qui n’a pas voca-
tion à organiser une compétition mais à dé-
léguer le pouvoir à la fédération pour le faire.
Qui organise les championnats de football,
de boxe (s’il existe bien sur), de handball,
de volley ? Vous me direz leurs fédérations.
Mais pourquoi alors la compétition de lutte
est organisée par le ministère ? Certains di-
ront que c’est le sport roi, vecteur de la co-
hésion sociale et de l’unité nationale. Soit !
Mais toutes les disciplines le sont. Le foot
peut être même plus. Moi je trouve une seule
raison à cette question, c’est l’argent. 200
millions de budget, il faut que le ministère
trouve quelque chose à se mettre sous la
dent, il faut que chacun s’en sorte dans cette
somme colossale. La preuve, du ministre
aux directeurs, presque tout le ministère se
trouve actuellement à Diffa laissant le tra-
vail à leur retour (soit deux semaines de re-
pos doré). 
Si c’est un test en innovant avec l’organisa-
tion du sabre national, ce test s’avère être un
échec retentissant qu’il faut revenir à l’an-
cienne formule. L’Etat du Niger, principal
contributeur dans l’organisation de cette
rencontre des fils du pays doit tirer les leçons
passées et récentes. Il faut qu’à l’instar de
toutes les autres fédérations que celle de
lutte organise sa compétition du début à la
fin. 
En attendant une prise de conscience  gé-
nérale de l’incapacité du ministère et de son
ministre, nous espérons une très belle édi-
tion à Diffa, du fairplay et beaucoup de cou-
rage pour les victimes de l’injustice du
code DAN MALLAM. 

Roufai DANDOUA
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La cérémonie d’ouverture
s’est déroulée sous la prési-
dence du ministre des

Sports, Abdoulkarim Dan Malam,
rehaussée de la présence des  mem-
bres du gouvernement, des prési-
dents des institutions de la
République, des directeurs et cadres
centraux, des responsables adminis-
tratifs et coutumiers de la région
hôte, Diffa ainsi que plusieurs au-
tres invités.
A cette occasion, ils sont nombreux
les fils et filles de la région du
Manga qui ont fait le déplacement
de l’arène Chétima Talba pour ad-
mirer les festivités marquant le dé-
but de ce championnat de Sabre na-
tional. Ce qui démontre la force du
caractère et la place de choix qu’oc-
cupe la lutte traditionnelle dans le
cœur des nigériens, notamment
par sa capacité à raffermir les liens
séculaires forts de solidarité, de co-
hésion sociale, de paix et d’amitié
entre les fils de notre pays. D’où la
nécessité d’une bonne organisation
des compétitions du Sabre national,
pour parer à toute éventualité qui
peut nuire au caractère festif  et fé-
dérateur de la lutte traditionnelle,
sport roi au Niger. C’est en ce sens
que, d’ailleurs des précautions ont
été prises après la précédente édi-
tion qui a fait l’objet d’une tumul-
tueuse organisation avec des
échauffourées qui ont émaillé les
compétitions, à un stade avancé,
plus précisément en demi-finale. De
cette précédente édition est as-
sorti, pour la première fois un
champion, en la personne de Alio
Salaou de Zinder, sans avoir disputé
la finale et aussi une demi-finale à

l’issue de laquelle il n’y a pas eu de
vainqueur. Nouveau précédent ou
jurisprudence au Niger dans le do-
maine du sport ? Allez-y savoir !
Cette organisation de Niamey a oc-
casionné la révision du code natio-
nal de la lutte traditionnelle et dont
le point saillant a été la disqualifica-
tion des lutteurs étrangers à la par-
ticipation au sabre national. Ce qui
a constitué le point de nœud et de
la discorde qui a failli voir le non
participation de certaines régions à
cette 35ème  édition du Sabre na-
tional. Ce qui constitue jusque là, la
difficile transition vers une nouvelle
réglementation à gérer au niveau du
ministère des Sports et de la FENI-
LUTTE. D’où un énorme sus-
pense pour l’ouverture de cette
édition de Diffa. C’est dans ce
sens, qu’à quelques heures de l’ou-
verture de cette grande messe fes-
tive qui réunit, chaque année toutes
les couches sociales de notre pays,
que des inquiétudes ont subsistés.
Ce qui a fait craindre des scénarios

semblables à l’organisation de
Maradi en 2012 et pire, à celle de
Niamey en 2013. Mais il n’y avait eu
plus de peur que du mal. 
A cet effet trois discours ont été
prononcés au cours de cette céré-
monie d’ouverture de la 35ème
édition qui a retenu tout le « souf-
fle » de la région du Manga, Diffa.     
Ainsi le maire central de la ville, et
le gouverneur de Diffa ont, au
cours de leurs interventions, rappelé
l’hospitalité de la ville hôte avant de
souhaiter la bienvenue à toutes les
délégations présentes pour cette
grande fête sportive. Le gouverneur
de Diffa a également appelé les lut-
teurs à cultiver l’esprit de fair-play,
de la tolérance et du renforcement
de la cohésion à travers ce sport qui
est un baromètre au Niger. Avant
de situer géographiquement et dans
le paysage socioculturel de notre
pays la région de Diffa. 
Le président de la FENILUTTE a,
pour sa part loué le travail effectué
par la fédération qu’il dirige et

l’évolution apportée à la lutte tra-
ditionnelle depuis leur accession à
la tête de ladite Fédération. Il a éga-
lement adressé ses remerciements
et une motion spéciale aux parte-
naires du Sabre national, notam-
ment Airtel-Niger, sponsor officiel
de la FENILUTTE et de la lutte
traditionnelle en générale. 
En procédant à l’ouverture officielle
de la 35ème édition de ce cham-
pionnat de Sabre national, le minis-
tre des sports, Abdoulkarim Dan
Malam a situé le contexte dans le
quel se déroule la présente édition,
placée sous le signe du renforce-
ment de la cohésion sociale et da la
paix et de la solidarité. Ce contexte
tient lieu à l’application rigoureuse
du nouveau code la lutte tradition-
nelle au Niger et surtout la transi-
tion que cela doit constituer.
Après toutes ses allocutions le pu-
blic, venu nombreux, a été émer-
veillé par démonstrations mys-
tiques des arènes et le spectacle of-
fert par artistes culturelles de la ré-
gion de Diffa, avant les combats
tant attendus, qui ont démarré, le
jour suivant. 
Notons que le championnat natio-
nal de lutte traditionnelle, au de-là
de son aspect sportif, constitue un
facteur de renforcement de l'unité
nationale et de cohésion sociale
dans notre pays qu’il faut, à tout
prix sauver de toutes querelles et
admonestations, au vu des précé-
dentes éditions du Sabre national
qui ont attiré des regards accusa-
teurs au Niger.
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Adam BoukarySuspens et difficile transition à gérer
Ouverture de la 35e édition du Sabre national :

On l’attendait comme l’un des favo-
ris de la compétition, il a brillé par son
absence à Diffa et a laissé libre court
à toutes les spéculations. Lui, c’est
Lamine MAI DABBA. Triple cham-
pion national, le leader de l’écurie
d’Agadez est pourtant à Diffa où il as-
siste en spectateur à cette 35ème édi-
tion. Depuis, ses supporters s’inquiè-
tent et s’interrogent, mais qu’ils se ras-
surent Lamine ne fait pas parti de la
large liste des exclus du code 2014. A
en croire les propos même du lutteur,
rapportés par des confrères, il a décidé
de prendre une année sabbatique et re-
venir l’année prochaine en forme

puisque depuis quelques temps, il
avait perdu de sa superbe, comme c’est
le cas de la dernière édition où il s’est
fait terrasser dès le 1ER jour du tour-
noi. Voilà qui est de la version offi-

l’autre absent
cielle. Mais certaines sources affirment
que Lamine souhaite regagner l’écu-
rie de Zinder, sa région d’origine
pour aller redorer le blason d’une
équipe en perte de vitesse depuis
quelques années. Informations qui
corroborent nos investigations,
puisque nos sources indiquent bien
qu’il veut rejoindre Zinder. Il aurait
fallu des négociations au plus haut ni-
veau à Agadez pour convaincre
Lamine de rester dans la région qui a
fait de lui l’énorme champion qu’il est
actuellement mais à condition qu’il se
repose cette année, ce que les autori-
tés d’Agadez auraient accepté. Même

s’il dément cette information selon
d’autres sources, il est vrai que son
nom a circulé ou circule chaque année
du coté de Zinder où il compte reve-
nir et s’imposer comme il l’a fait
dans l’air. Toute autre réponse ne
sera donnée que l’année prochaine lors
de la 36ème édition, on saura donc si
Lamine luttera à Agadez sa région
d’adoption ou à Zinder celle de son
origine. Il faut dire que l’écurie
d’Agadez a plus que besoin de son lea-
der en témoigne sa déroute dès les pre-
miers jours de l’édition de Diffa. 

Roufai DANDOUA

Le 7 mars dernier l’arène des jeux Chétima Talba de Diffa a accueillie l’ouverture de la 35èm édition du championnat national de lutte
traditionnelle ou sabre national sous le thème « Renforcement de la cohésion sociale et de la paix ».
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Code de la lutte ou code de la division 

Une première qui sème le
chaos. Tout est cassé, dé-
truit. On a assisté à une

guérilla en pleine ville de Niamey. Et
aussitôt presque tous les acteurs
n’ont qu’un mot sur les lèvres : LE
CODE. C’est lui qui serait à la base
de tous les maux de cette 34ème édi-
tion. Comment, se demandent cer-
tains peut-on prévoir une demi fi-
nale sans vainqueur ? D’autres vont
plus loin à l’image de l’entraineur de
TAHAOUA qui condamne l’afflux
massif  des « étrangers » dans la lutte
nigérienne en faisant référence à
MOUSSA ABDOULAYE bour-
reau ce soir là de YACOUBA ADA-
MOU. Et depuis, le sujet a été au
cœur de toutes les discussions, faut
il oui ou non empêcher les étrangers
de venir lutter au Niger ?
Depuis, un comité a été mis en place
pour réfléchir sur toutes les dispo-
sitions contenues dans ce code.
Toutes les sensibilités ont été
conviées apprend-on, toutes sauf  les
plus concernés (lutteurs) à en croire
le capitaine de l’équipe nationale. Sur
le plateau de LIPTAKO TV, YA-
COUBA ADAMOU disait « qu’ils
ne sont à aucun moment consultés
lors de l’élaboration » de ce code
2014, « on nous l’a juste expliqué
après et nous, nous avons fait
confiance à ceux qui l’ont élaboré ».
Soit puisqu’à aucun moment leurs
avis n’ont compté.
Le comité a travaillé et dès les pre-
mières heures, des dissensions ont
été entendues sur la fameuse ques-
tion de nationaliser ou de « nigérien-
niser » le sabre national. Maradi et

Zinder auraient fait comprendre
qu’elles seront contre  un code qui
éliminerait des lutteurs qui appar-
tiennent à leurs ligues et qui ont déjà
lutté à plusieurs reprises, elles au-
raient même plané des menaces de
boycott au cas où elles seraient
amenées à appliquer certaines dis-
positions. Premier couac qui pose
déjà les jalons de ce qui sera le code
de la discorde ou de la division.
Malgré tout, les travaux ont conti-
nué et débouché sur le code qui sé-
vit actuellement pour cette 35ème
édition du sabre national à Diffa. Un
code dont les travaux ont pris fin en
Novembre 2013, validé en Février
2014 au cours d’un atelier avant
d’être vulgarisé dans les différentes
régions du pays sur un laps de
temps. Dans ce code, la disposition
phare et objet de toutes les contro-
verses concerne l’article 9 sur la qua-
lification du lutteur. Il est dit noir sur
blanc qu’ « un certificat de nationa-
lité Nigérienne » ou « une carte
d’identité ou un passeport en cours
de validité » sont obligatoires et «
doivent parvenir à la FENI-
LUTTES, au moins sept(07) jours
avant la date de l’ouverture du sabre
national ». On serait tenté de deman-
der à qui profite ces dispositions ?
Sentant le danger venir et face aux
risques de boycott de certaines ré-
gions, le ministre des sports DAN
MALLAM fait une sortie toni-
truante qui fera date dans l’his-
toire de la lutte au Niger. Face à ses
collaborateurs et des journalistes
choisis à la volée, le puissant minis-
tre menace la nation et scelle la di-
vision dans la famille de la lutte au
Niger. Il a mis en garde toute région
qui se hasarderait à aller contre
son code, « même avec deux régions,
cette édition aura lieu » a-t-il dit et
qu’il « ne cédera à aucun chantage

ni pression » et « que son code sera
mis à exécution dans sa plénitude ».
Comme à son habitude et par
manque de courage, il est incapable
de citer les régions qui menacent de
ne pas participer.
Appliquer un tel code, suppose éli-
miner des lutteurs et non des moin-
dres. Le vendredi 7 mars, coup de
théâtre à l’arène CHETIMA
GANGA de Diffa, les chefs des dé-
légations de régions prétendent
avoir trouvé un accord (on dit bien
accord puisque la réunion fut hou-
leuse) sous la menace du puissant
DAN MALLAM pour écarter une
vingtaine de lutteurs. Parmi eux on
peut citer OUMAROU BINDI-
GAOU (deux fois champions du
Niger, champion d’Afrique de ses
catégories pour svp !le Niger),
ALIO SALAO, (champion en titre,
champion d’Afrique de sa catégorie),
tous les deux ont au moins dix ans
de lutte au Niger (même s’ils sont
d’origine nigériane), le bouillant
Moussa Abdoulaye(demi finaliste de
la 34ème édition), ISSAKA IS-
SAKA (que d’aucuns annoncent
comme le futur crack de la lutte au
Niger), TASSIOU AMINOU
(champion d’Afrique) et treize au-
tres ont été victimes du code DAN
MALLAM.  Disqualifier ces lutteurs
revient tout simplement à se poser
la question sur la validité et/ou la lé-
gitimité des sabres qu’ils ont rem-
portés, cela remettra en cause sur-
tout les médailles remportées par ces
lutteurs. Il se posera surtout une
question de crédibilité du Niger
sur le plan sous-régional. Avec quel
passeport ont-ils donc voyagé pour
représenter le Niger et avec quelle
nationalité ? Voilà des questions qui
ont échappé au puissant ministre des
sports avant l’adoption de ce code.
Un ministre qui n’a apporté que la
poisse depuis son arrivée à la tête de
ce ministre. Mais bien avant déjà, il
était incapable de gérer une petite fé-
dération de boxe qu’il a tuée avant
de quitter. Avec son  arrivée au
sport, il a, dès les premières heures
été du fiasco d’Abidjan avec le
MENA au tournoi de l’UEMOA,
incapable d’organiser un mini tour-
noi de volley ici à Niamey, incapa-
ble surtout de trouver des solutions
à des fédérations en crise comme
celles du judo, du basket(d’ailleurs
certains présidents se moquent de
lui prétextant n’avoir aucune marge
de manœuvre pour prendre des
sanctions contre eux parce qu’ayant

été dans la même situation qu’eux).
Aujourd’hui, il est important et ra-
pidement que ce ministre apporte
des réponses sur la validité des
trois titres nationaux de BINDI-
GAOU et SALAO et aussi sur les
médailles qu’ils ont remportées sur
le plan africain (y compris celle de
TASSIOU). Vont-ils les conserver
et doit-on ramener les médailles à la
CEDEAO et autres pays parce que
ce n’était pas des nigériens qui les
avaient remportées ? En un mot, on
avait triché !!! 
Sensé trouver des solutions à l’échec
de la dernière édition, ce code n’a
que semé la division au sein des lut-
teurs avec cette idée saugrenue de
nationaliser le sabre national. Et
même si c’est le cas, pourquoi ne pas
permettre aux anciens lutteurs (ni-
gérians) de lutter et créer des gardes
fous pour le futur ? Après tout et ce
sont les juristes qui le disent la loi est
faite pour l’avenir, elle n’à point d’ef-
fet rétroactif, c’est ça le principe de
la non rétroactivité de la loi sauf  si
elle arrange le citoyen. Alors pour-
quoi l’appliquer à ces lutteurs ?
Juste parce qu’ils sont victimes d’un
système hypocrite, qui les avait uti-
lisé au plus fort de leur carrière et les
abandonner maintenant ? Un lut-
teur, sous couvert d’anonymat disait
: « c’est injuste d’éliminer ces lutteurs
au vu de tout ce qu’ils ont apporté
pour le Niger », il poursuit en disant
« qu’ils sont méprisés au Nigéria seu-
lement parce qu’ils luttent pour
notre pays ». Ingratitude quand tu
nous tiens !!!!
Nationaliser la lutte, voilà le falla-
cieux slogan autour duquel DAN
MALLAM a amorcé la mort lente
de la lutte traditionnelle au Niger car
de vecteur d’unité nationale, au-
jourd’hui, elle devient vecteur de di-
vision. Comme il a tué la boxe,
DAN MALLAM va tuer la lutte au
vu et au su de tous. Son incompé-
tence est notoire. Disqualifier ces
lutteurs, c’est un peu comme dire au-
jourd’hui à tous les lutteurs de res-
ter chacun dans sa région pour lut-
ter, chacun doit lutter pour sa région
et rien que sa région. 
Le ministre DAN MALLAM vient
d’ouvrir la boite de pandore avec
son concept de « nationaliser », il ne
lui reste plus qu’à disqualifier les
nombreux footballeurs étrangers
d’origine qui jouent au sein du
MENA et qui ont fait le bonheur du
Niger, à moins que l’injustice ne vaut
que pour les autres.

35e édition du Sabre national :
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Roufai DANDOUA

Le 3 mars 2013, l’arène des luttes de Niamey était en ébullition, le combat qui opposait YACOUBA ADAMOU et MOUSSA ABDOU-
LAYE a tourné au fiasco. Les deux lutteurs n’ayant pas pu se départager, le règlement les éliminent tous et c’est ALIO SALAO vain-
queur  dans la matinée de sa demi finale qui est sacré champion sans lutter pour la finale
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Le gouverneur de Sokoto était l’un des
meilleurs amis du monde de la lutte ni-
gérienne. Toujours présent dans les
arènes lors des sabres nationaux, il a
eu l’honneur d’être décoré par le
Président de la République lors de
l’édition de Tillabéry. Généreux quand
il s’agit de mettre la main dans les
poches pour venir en aide aux lutteurs
lors des remises des trophées, il est at-
tendu toujours en grande pompe
dans toute région qui accueille le sa-
bre national. Même les hôtels se frot-
tent les mains tellement qu’il se déplace
avec une forte délégation au Niger.

Mais depuis quelques années, il sem-
ble s’en lasser du climat qui règne au-
tour des éditions auxquelles il assiste,
la preuve avec celle de Niamey où,
choqué par les émeutes qui ont ensan-

glantées la fin de la compétition, il avait
quitté sans avertir l’arène des luttes de
la capitale. Depuis lors, plus des nou-
velles du philanthrope gouverneur
qu’on se demande si le dernier code
ne va pas le convaincre de ne plus as-
sister aux éditions de lutte nigérienne.
Certes cela na rien à voir avec les re-
lations entre lui et la lutte nigérienne
et qu’il ne s’immiscerait pas dans les

L’autre absent de Diffa
affaires internes mais l’affaire est tel-
lement sérieuse que ce sont ses com-
patriotes qui ont choisis, au nom des
liens historiques qui lient les deux peu-
ples qui de lutter pour le Niger au dé-
triment de leur pays. 

A l’ouverture de la compétition, il
n’était pas présent parmi les hôtes de
marque de Diffa qui, pourtant est une
région proche du Nigéria. Alors ceci
explique –t-il cela ? Il est encore très
tôt pour se prononcer mais à y ana-
lyser de plus près, cela peut être un
motif  tout comme les derniers évène-
ments de Niamey. Une absence lourde
de conséquence les hôteliers de Diffa
surtout, les lutteurs et même certains
responsables qui profitent largement
des largesses du gouverneur.

3 -7 face à Dosso, c’est le score
de la première journée pour la
région de Zinder, un score qui

vient confirmer la mort de cette dis-
cipline sportive dans le Damagaram
depuis plusieurs années. Il est loin
ce moment où la région qualifiait
chaque année au moins un lutteur
en demie voir en finale, aujourd’hui,
la lutte se meurt lentement mais su-
rement dans cette localité. La finale
de l’année passée n’est que l’arbre
qui cache la forêt. A chaque com-
pétition, les supporteurs n’attendent
plus rien de ses lutteurs, les adver-
saires n’ont plus peur de les affron-
ter comme par le passée.

A qui à la faute serait-on tenté 
de demander ?
Le départ de la génération BALLA-
BADAMASSI a crée un vide ines-
timable dans l’écurie zindéroise au
point où la relève a tardé à prendre.
Longtemps dans l’ombre de
BALLA, les lutteurs de la région
n’ont jamais pu se libérer de son ab-
sence et aujourd’hui c’est une ré-
gion en perte de vitesse qui est ar-
rivée à Diffa. Ajouter à cela le code
DAN MALLAM qui a fait des ra-
vages avec la disqualification de son
leader ALIO, Zinder verra certai-
nement le sabre lui passer entre les
mains, le seul DAN TELA, certes
technique mais très frêle et in-
constant  ne peut faire renaitre l’es-
poir d’une région nostalgique d’un
passé récent qui avait fait d’elle l’une

des trois régions les plus impor-
tantes du pays. 
Il est loin le temps où la région in-
fligeait un dix zéro à Dosso, on as-
siste au revers de la médaille. La
faute à des autorités régionales qui
ont délaissé cette discipline à sa
merci. Aucune détection des jeunes
talents et si talents il y’a, ils ne sont
pas suivis. Les lutteurs ne reçoivent
aucun soutien et très souvent des
difficultés apparaissent  pour les in-
terner. 
Cela se vérifie même quand un lut-
teur de la région remporte le sabre,
et les autorités et les bonnes volon-
tés tardent à se manifester pour ap-
porter des soutiens  pendant que
dans les autres régions, les soutiens
pleuvent de partout. La lutte à

Zinder est devenue un sport quel-
conque qui n’attire plus les foules
et personne n’y fait rien. Malgré  de
quelques anciens comme BALLA
avec son école de lutte, son inves-
tissement à la tête de l’équipe régio-
nale, le déclin semble irréversible.

Il faut une nouvelle politique sinon
comme le football, la lutte ne sera
plus qu’un beau lointain souvenir
qui sera racontée aux générations
futures. Sinon quelle honte que de
voir qu’au 2ème jour de la compé-
tition, qu’il ne reste qu’un seul lut-
teur invaincu et de quelle façon
aussi.
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Cloture de la 35e édition du Sabre national :

Brigi Rafini couronne le champion

L a 35ème  édition du
championnat national de
lutte traditionnelle prévu

à Diffa du 7 au 16 mars 2014
prendra fin ce dimanche, sous le
haut patronage du chef  du gou-
vernement, Son Excellence Brigi
Rafini. Après avoir récemment
séjourné à Iférouane, dans le ca-
dre du Festival de l’Aîr au Nord
du pays, voilà donc que le devoir
appelle le premier ministre, cette
fois-ci, à l’extrême Est du pays. 

Homme de parole, c’est dans la
discrétion, le patriotisme et la sa-
gesse qui le caractérisent, mais
aussi avec l’efficacité la plus to-
tale qu’il s’est toujours acquitté
des missions à lui confiées par le
Chef  de l’Etat S.E Issoufou
Mahamadou. 
Ainsi, dans la capitale du Manga,
le Chef  du gouvernement déli-

vrera aux dirigeants, lutteurs et
spectateurs, bref  au peuple nigé-
rien en miniature, le message de
paix, de fraternité, de  cohésion
sociale vœux chers à son

Excellence le Président Issoufou
et à son gouvernement. C’est
pourquoi les autorités de la 7ème
république tout en promouvant
les actions du peuple et singuliè-

rement celle de la jeunesse, pro-
fitent de ce genre de rassemble-
ment pour aller à leur contact et
recueillir leurs préoccupations. 
Depuis la mise en œuvre du pro-
gramme de la renaissance, des ef-
forts considérables ont été
consentis par l’Etat. A titre
d’exemple, pour la présente édi-
tion, afin de permettre une
bonne organisation de l’évène-
ment, pas moins de 250 millions
ont été injectés par l’Etat. 

Nous sommes désormais loin de
la période où le champion ga-
gnait 1million. On peut depuis
même dire que c’est avec l’avè-
nement de la renaissance que la
lutte traditionnelle, le sport-roi
du Niger, a atteint sa vitesse de
croisière. Cette 35ème peut être
considéré comme celle de la
maturité.  
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Après l’Etat qui organise le sabre na-
tional, la compétition majeure de
lutte traditionnelle au Niger, à travers
la gestion déléguée de la Féniluttes,
c’est la société de téléphonie cellu-
laire Airtel-Niger qui contribue le
plus à l’organisation de cet événe-
ment. En effet, dans le cadre du par-
tenariat de quatre années qui lie
Airtel et la Féniluttes, la société
s’est engagée à hauteur de 100 mil-
lions de francs pour aider à l’orga-
nisation des toutes les compétitions
de lutte traditionnelle dans les diffé-
rentes arènes du pays. En retour,
c’est à juste titre que, sur place à
Diffa, Airtel  profite de l’événement
pour promouvoir certains de ses
produits dans l’arène et  dans le vil-
lage Airtel et dans les artères de la
ville de Diffa.

Les visiteurs de ce marché, qui égaie
la ville avec de l’animation diurne et
nocturne, peuvent trouver les pro-
duits comme le M-koudi ou se ren-
seigner sur les différents forfaits et
tarifications d’Airtel. Dans l’arène,
chaque matin et chaque soir, un cré-
dit de 10000 est mis gratuitement en
jeu à l’intention des spectateurs. Ce
qui permet de mettre du baume au

cœur des heureux gagnants. C’est le
lieu de féliciter ce généreux sponsor
qui participe de façon significative à
la promotion de la lutte traditionnelle
au Niger. Airtel et la Féniluttes envi-
sagent de lancer prochainement un
championnat national de lutte inter-

ligues en aller et retour à l’instar du
football. Innovation pour innovation,
espéront vivement  côté sponsoring
qu’un partenariat du même type  ou
proche soit signé entre la Fénifoot  et
Airtel ou toute autre société engagée
à fond dans la promotion du sport,

comme Airtel le démontre avec la
lutte traditionnelle. Ce serait l’occa-
sion peut-être d’apporter le plus qui
manque  pour booster le football ni-
gérien et le sortir des sentiers battus.  

Airtel/Feniluttes : une histoire d’amour
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Yacouba Adamou, un super favori sans excuse

Parmi ces invaincus figure
Yacouba Adamou de Niamey,
vice champion en 2012, demi-

finaliste en 2013 lors de la précédente
et tumultueuse édition tenue à Niamey
l’année dernière, capitaine de l’équipe
nationale et représentant incontourna-
ble du pays dans la catégorie de plus de
80 ou 100 kg dans toutes les rencon-
tres ayant disputé le Niger depuis
2009. Aussi véritable terreur des arènes
depuis plus de deux ans, Yacouba
Adamou demeure le super favori de
cette 35ème édition du Sabre national
depuis le début des compétitions. Ce
qui est d’autant plus vrai que le chou-
chou du public de Niamey n’a pratique-
ment pas d’adversaire directe avec
l’application du nouveau code qui a éli-
miné tous ce qui peuvent constituer un
obstacle de taille à sa soif  de soulever
le sabre national.  Il s’agit notamment
de Oumarou Bidigaou, Maman
Tassiou, Mousa Abdoulaye de Maradi,
Alio Salaou de Zinder, Kabirou Mai
Akoua de Diffa, tous frappés par le
nouveau code car étant de nationalité
« étrangère ». Aussi Laminou Madaba
d’Agadez, triple champion du Niger qui
a pris une année sabbatique pour se re-
poser et qui fut le bourreau de Yacouba

en compétition du Sabre national pen-
dant trois ans. Yacouba Adamou est au-
tant considéré comme le favori incon-
tournable pour le titre car aucun ancien
champion n’est encore en course à ce
stade de compétition, avec surtout l’éli-
mination du taureau de l’Ader, Harouna
Abdou depuis la 2è journée. Autre
avantage pour le gladiateur de la ca-
pitale est que parmi les sept invaincus,
Niamey compte trois. Ce qui peut être
une source de motivation et de pres-
sion pour Yacouba d’aller vers le sacre
national. Même si par ailleurs les mys-
tères des arènes réservent des surprises
de plus inattendues, Yacouba Adamou
reste le super favori, mais sans excuse
de cette 35ème édition du Sabre natio-
nal de Diffa. Au cas échéant « l’écurie
» doit attendre une autre révision du
code de la lutte qui éliminera, peut être
tous les lutteurs pour s’adjuger le  sa-
bre, tant convoité. 
En effet Yacouba Adamou est depuis
2010 le lutteur le plus craint, bien sur
le plan national qu’international. Il a
d’ailleurs confirmé cette place et ce rang
prestigieux des favoris de la lutte tra-
ditionnelle au Niger en écrasant la
concurrence et faisant trembler les
arènes depuis trois ans. Ainsi il rem-

porta la première édition de la coupe
du ministre de la Jeunesse et des
Sports, tenue à Dosso en novembre
2011. Une première édition qui a re-
groupé huit lutteurs venus des huit ré-
gions du pays et qui est intervenue trois
semaines après le renouvellement du
bureau exécutif  de la Fédération nigé-
rienne de lutte traditionnelle (FENI-
LUTTE), que dirige aujourd’hui
Abdoulaye Hassane Omar. En outre
Yacouba gagna sur un rythme « rafale»

le mini championnat organisé un mois
après la coupe du ministre de Sports
par la FENILUTTE en collaboration
avec son sponsor officiel, Airtel-Niger
et Animas Soutoura. A ce niveau
Yacouba a gagné la coupe devant
Laminou Maidaba, Ibrahim, Tassiou,
Boubé Boureima, Issa Dan Gaouaro,
Yahaya Kaka, Saley Daouda et Alio
Salaou. Par ailleurs le gladiateur de
Niamey est détenteur de la coupe
Balla Harouna depuis trois éditions,
coupe qu’organise la FENILUTTE de-
puis l’arrivé du bureau dirigé par
Abdoulaye Hassane Omar pour per-
mettre aux arènes d’être animées du-
rant toute l’année et non de façon cir-
constancielle comme ce fut le cas au-
paravant. Toute chose et avantage qui
fait de Yacouba Adamou, leader et su-
per favori incontesté et sans excuse de
la 35ème édition du Sabre national qui
bat son plein dans la capitale du
Manga, Diffa. Mais il ne tient qu’à cela
car les six autres lutteurs jusque là in-
vaincus, caressent, chacun le rêve de
soulever le Sabre national pour faire
honneur de sa région.  D’où le poids
d’une pression qui s’accumule et que
doit gérer le super favori Yacouba
Adamou.

Course pour le champion du sabre national :
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Adam Boukary

Les combats entrant dans le cadre de la 35ème édition du Sabre national se poursuivent actuellement dans l’arène Chétima Talba de
Diffa et sept lutteurs sur les quatre vingt engagés restent invaincus après cinq  journées de compétitions inter-régions ou première
phase. 

L’hôtel Gaweye 
Traiteurs, Banquets et Réceptions. 

- SALLE de Réunion : les salles,
Margou,Croix du sud et le Musée d’une ca-
pacité de 200,70 et 50 places. La grande
salle Margou est équipée de vidéos projec-
teurs, un écran géant et une sonorisation
pour permettre d’animer, vos  séminaires,
réunions ou conférence de presse à des prix
défiant toute concurrence.

- RESTAURANT : en plus du déjeuner &
diner BUFFET  matin  midi  soir tous les
jours de la semaine, le restaurant la POTI-
NIERE vous propose son somptueux SU-
PER BUFFET tous les dimanches à partir
de 12H30mn à 15heures.
SUPER BUFFET PLATS D’ENTREES
SUPER BUFFET PLATS CHAUDS
SUPER BUFFETS ENTREMET

- LE BAR PISCINE LA PAILLOTE : vous
pouvez déguster nos meilleures pizzas, bro-
chettes &  des berbecues au feu de bois
tous les soirs à partir de 18H30mn et le
weekend, une animation spéciale  de l’or-
chestre AFROJAZZ avec un répertoire va-
rié.

RESERVATION:
(227) 23 90 00 19 /20 72 32 59
(227) 23 90 00 21/ 20 72 27 10
Site web: www .hotel-gaweye-

niger.com

L’HOTEL DE REFERENCE DE
NIAMEY
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PALMARES DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE LUTTE  
TRADITIONNELLE

DU NIGER

Bindigaou furieux contre le code 

Au total 18 lutteurs de natio-
nalité étrangère ont été écar-
tés du sabre national pour le

compte de la 35ème édition Diffa
2014. Parmi ces derniers des grosses
pointures de la lutte nigérienne
comme Alio Salaou de Zinder, roi ac-
tuel des arènes, Moussa Abdoulaye,
Ali Oumarou dit Bindigao et Tassiou
Ibrahim  de Maradi, Issaka Issaka de
Dosso pour ne citer que ceux là.
Votre journal 90 Minutes s’est entre-
tenu avec Ali Oumarou dit Bindigao
sur la décision du code les suspen-
dant de la course du sabre national.

90 Minutes : Bindigaou comment
vous avez accueilli votre exclusion
du championnat de sabre natio-
nal du Niger ?
Bindigaou : en toute honnêteté c’est
avec stupéfaction que nous avons
appris notre exclusion. Après toutes
ces années passées à défendre le pays,
c’est très injuste pour la lutte et le
Niger.

90 Minutes : est ce que Bindigao
participera au championnat inter
ligue de la fédération ?
Bindigaou : Participer pourquoi ?
Dès lors que nous ne sommes pas ni-

gériens, nous préférons laisser la
place aux nigériens. Même si nous
participons à ce championnat, c’est
sans honneur car on nous traitera
toujours d’étranger.

90 Minutes: ça veut dire Bindigao
a fini de lutter au Niger ?
Bindigaou : nous sommes étrangers
un point c’est tout !

90 Minutes : Mais vous n’avez pas
répondu à ma question
Bindigaou : je répète nous sommes
étrangers, tu veux  quelle réponse en
dehors de celle-là !

35e édition du Sabre national :

Afizou Abdou
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