
RHOR vs NIGER :
Bientôt devant les tribunaux ?

Visitez le site du journal :  www.90 minute.net

Le samedi 26 avril 2014, en ou-
verture de la 19ème journée de
la Ligue 1 Orange du Niger,

l’Union Sportive de la Gendarmerie
(USGN 7er) accueille au Stade
Général Seyni Kountché l’Olympic
Football Club (OFC 4ème).  
Au même moment se jouera au Stade
Municipal de Niamey le match des re-
légables entre le Zumunta Athlétic
Club (ZAC 10ème) et le promu
Kandadji Sport (13ème).

Les autres affiches de cette journée
mettra aux prises suivantes : A Arlit
l’Akokana (3ème) reçoit l’Akali
Nassara (Zinder 14ème). A Maradi
Dankassawa (11ème) accueille l’Urana
d’Arlit (9ème). A Zinder, Espoir FC
(12ème) affronte l’AS Douanes

(8ème). 
Le dimanche 27 avril 2014,  sont pré-
vues aussi des rencontres alléchantes
avec des enjeux de taille. C’est ainsi
que l’AS Garde Nationale (GNN 1er),
leader du championnat reçoit Stade
Général Seyni Kountché, le Sahel
Sporting Club (SSC 6ème), qui s’est
refait une santé après sa victoire (1-0)
contre l’AS FAN. Un match de grosse
facture entre le club le plus titré du
Niger(Sahel) qui tente de réduire
l’écart et une équipe de la Garde
Nationale, de plus en plus ambi-
tieuse et qui n’est pas prête à céder
son fauteuil de leader.
En clôture de cette 19ème journée l’AS
FAN (5ème) croise le fer avec l’AS
Nigelec (2ème), au Stade Municipal
de Niamey. 

Les enjeux de taille de la 19ème journée de la Ligue 1 Orange 
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Adam

a 1ère édition de la
« President Cup », un
tournoi africain de foot-

ball U17, bat son plein depuis le
19 avril dernier au Togo. Ce tour-
noi regroupe au départ, 6 pays en-
registrés et programmés, dont le
Niger qui devrait être représenté
par le Mena cadet. Mais ce dernier
est absent des compétitions qui
ont démarré le samedi dernier.
Ainsi  ils ne sont plus que 5 à
prendre part à cette 1ère édition,
suite au désistement du Niger qui
est du à une simple insouciance,
dont ont fait preuve les premiers
responsables du football nigé-
rien, notamment au niveau de la
Fédération nigérienne de football
(Fenifoot). 
Organisée dans le cadre des fes-
tivités commémorant l’indépen-
dance du Togo, cette compétition
connait de ce fait sa première
fausse-note avec la non participa-
tion de notre pays, qui a pourtant
annoncé et confirmé sa participa-
tion. 

Le Mena U17 reste à Niamey,
pendant que ses homologues dis-
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Fenihand :
Le handball nigérien à la conquête de l’Afrique
Depuis la prise des commandes du
bureau actuel de la fédération nigé-
rienne de handball, les reconnais-
sances internationales ne cessent de
pleuvoir sur le handball Nigérien.
Ainsi après l’élection de la présidente
Oumou Traoré au niveau d’une des
commissions de la Confédération
africaine de handball, c’est l’équipe
nationale cadette qui a eu l’honneur
de participer pour la première fois à
une coupe d’Afrique au Kenya il ya
de cela deux mois.

Une participation riche en ensei-
gnement car elle a permis aux tech-
niciens de la Fenihand et aux joueurs
de se frotter au haut niveau d’une
compétition internationale. Il faut no-
ter que cette participation est la
consécration de la prestation de la
même équipe cadette lors du tournoi

de l’intégration en Février dernier à
Ouagadougou, où l’équipe s’est clas-
sée deuxième sur six nations. Dyna-
mique et motivé, le bureau exécutif
de la Fenihand veut atteindre les ob-
jectifs annuels qu’il s’est fixés. Ainsi
plusieurs compétitions sont au pro-
gramme avec le championnat natio-
nal et la coupe, sur le plan national,
le challenge trophy, la coupe de la
CEDEAO, et le tournoi de l’intégra-
tion que le Niger va accueillir en Aout
2014. Autant de compétitions qui
font lécher les babines des nombreux
amateurs de la discipline et qui dé-
montre par ailleurs l’ambition nour-
rie que porte le bureau actuel pour le
handball nigérien. 

Dans leur envie démesurée de bien
faire, la Fenihand a su jeter aussi cette
renaissance du Phoenix sur les clubs.

Ainsi, plusieurs clubs de la capitale
ont retrouvé des couleurs et une mo-
tivation supplémentaire de rejouer au
Handball. D’ailleurs les jeunes de la
commune 5 ont organisé un play-off
d’une journée qui a regroupé une di-
zaine de clubs filles et garçons des ca-
tégories cadettes et minimes sur le
terrain annexe du stade général Seyni
Kountché. Le club Rimbo quant à lui
se prépare activement pour une
tournée dans la région de Tillabéry
le samedi 26 Avril prochain. Toutes
ces initiatives permettent de croire
désormais que le handball aura des
lendemains meilleurs. Une volonté
politique et un sponsoring permanent
sont plus que nécessaires pour per-
mettre à nos handballeurs d’atteindre
les sommets de l’Afrique et du
monde.

Hassimi Abdoulaye

putent la compétition. Les médias
du pays organisateur accusent
d’ores et déjà le Niger d’avoir gâté
le tournoi en brillant par son ab-
sence. En réponse à cette accusa-
tion des langues se sont dénoués
pour apporter des raisons qui ne
tiennent pas la route. 

C’est ainsi que des accusations ont
été portées, à travers les analyses
des plusieurs responsables de

football au Niger, pour chercher
certains bouc-émissaires. Comme
pour faire comprendre aux amou-
reux du ballon nigérien que la
faute n’est pas à chercher du côté
des responsables de notre football. 

Aussi à la date d’aujourd’hui au-
cune voix officiellement, ni du
côté du ministère de la tutelle et
moins du côté de la Fenifoot, n’a
daigné communiquer sur cette dé-

Le Niger absent des compétitions par insouciance
Tournoi de football de U17, « President cup » Togo :

convenue qui relève tout simple-
ment du manque de soucis affiché
des responsables du ballon rond
au Niger. Un acte regrettable
pour le football nigérien, surtout
que selon les organisateurs, le
désistement du Niger serait lié à
un problème logistique. « Le
Niger a raté son vol de mercredi
(ndlr: 16 avril) pour rejoindre
Lomé. Nous avons tenté par tous
les moyens de trouver d’autres so-
lutions en vain. 

C’était difficile de trouver des
places avant samedi (ndlr: jour du
premier match du Niger). Le
Mena est le premier à regretter ce
désistement surtout que le pays
abrite la prochaine CAN de la ca-
tégorie », ont précisé les organi-
sateurs à « Africa Top Sports ». Ce
forfait a entrainé un chamboule-
ment du programme. Le groupe
B est donc réduit à 2 formations
(Nigéria, Mali) qui s’affronteront
en match aller et retour pour dé-
terminer le 1er et le 2ème.          
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Roufai Dandoua

Mena U20 :  :
La qualification comme prime de l’avenir
Vainqueur de la manche aller (2-0) au
stade général Seyni Kountché, le
Mena junior va affronter le dimanche
27 Avril les diablotins rouges du
Congo pour le match retour des éli-
minatoires de la CAN des U20, Sé-
négal 2015. Un déplacement qui
s’annonce périlleux au vue de la
qualité du jeu proposé par l’adver-
saire. Mais les jeunes poulains nigé-
riens ont aussi des atouts à faire va-
loir. 

Analyse du match
Un groupe solidaire
La plupart des joueurs du Mena Ju-
nior se côtoient régulièrement dans
les âpres rencontres de la Ligue 1. De
ce fait, ils se connaissent parfaitement
bien et une cohésion s’est aussitôt
installée au sein du groupe. En deux
semaines de préparation intense,
des automatismes se sont crées et
cela se voit dans le jeu proposé par
les jeunes quelque soit la tactique
mise en place par l’entraineur Ham-
may Amadou.

Des joueurs individuellement
forts
Les leaders du Mena junior sont tous
titulaires au sein de leur club. De ce
fait, ils ont plus d’une quinzaine de
match de championnat dans les
jambes. Aussi Mohamed Ali (meneur
de jeu du Mena A) Djaffarou Ibra-
him (Kandadji Sport) et Ismaël
Moussa Yorley (Kandadji Sport)
sont des milieux de terrain capables
d’un geste de faire la différence.
Autour d’eux gravitent des mer-
veilles comme Abdoul Aziz Ibra-
him(OFC), Harouna Ali(Nigelec),
Mahamadou Souley (AS GNN),
Diori Yacouba(Kandadji) et le jeune
buteur Zakari Victorien auteur d’un
triplé lors du match de préparation
contre l’équipe de l’université.

Mohamed Ali
C’est le meneur de jeu de l’équipe.
Tout gravite autour de lui. Sa vision
de jeu,  son pouvoir d’accélération et
ses passes vont être un atout majeur
pour ce match retour.

Faiblesse
La faiblesse principale du Mena ju-
nior est son attaque qui a été en
manque de réussite lors du match al-
ler. L’équipe s’est procurée beaucoup
d’occasion de but, mais ni Hamadou
Hamidou (USGN) ni Boubacar
Boha (USGN) encore moins Ibra-
him Paraiso (AS GNN) n’ont été à
la hauteur. 
Si Hammay Amadou et ses poulains
remettent la copie du match aller avec
plus de conviction et de reussite de-

vant les buts, le Mena junior peut se
qualifier pour le tour suivant où le
Bénin attend de pied ferme. IL
pourra ainsi continuer à exister car
on a coutume de voir au Niger que
les équipes nationales ne se construi-
sent qu’à l’approche des compétitions
et disparaissent aussitôt que la com-
pétition finisse.

Hassimi Abdoulaye

Bientôt devant les tribunaux ?
RHOR vs NIGER :
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Discours de lancement du site 90 Minutes live
Evènement :

Monsieur le ministre de la jeunesse et de sports

Monsieur le Gouverneur de Niamey
Honorables députés 
Messieurs les Directeurs généraux des sociétés 
Monsieur le Représentant d’Airtel-Niger
Monsieur le Représentant d’Orange-Niger 
Monsieur le Représentant de la FENIFOOT
Monsieur le Représentant de la ligue de Niamey
Messieurs les Représentants des clubs des premières 
&éet deuxièmes divisions
Messieurs les anciens joueurs, les capitaines des clubs  
Chers amis de la presse sportive
Mesdames messieurs, à vos titres et grades respectifs…..
C’est un honneur pour moi et une grande fierté de me retrouver en
face de la grande famille du football nigérien pour marquer cette jour-
née très mémorable pour notre sport roi. Un jour mémorable en ce
sens qu’il voit le lancement du premier site entièrement dédié au foot-
ball. 
Une initiative par laquelle notre pays vient combler un retard, celui des
pays ne disposant pas de ce genre de media capable de donner aux na-
tionaux tant de l’intérieur que de l’extérieur des informations sur leur
football. 
Ce site, 90 minutes live, est la suite logique de l’ambition que nous avons
affiché pour ce sport qui nous a tant donné, qui nous donne encore
et pour lequel nous sommes prêt à consentir d’énormes sacrifices pour
son développement.
Ainsi, après avoir créé l’ONG Vision Sport en 2009, le journal 
90 minutes en 2010, acquis le statut d’agent joueur FIFA en 2011, ce-
lui de recruteur en 2012, le lancement de ce site ne sera sans aucun
doute pas le dernier acte tant notre ambition pour le football nigérien
est grande.
Quoi donc de plus normal que de le faire devant vous chers amis du
football nigérien, vous qui avez soutenu le développement de ce sport
notamment lors des deux qualifications historiques du MENA aux
CAN 2012 et 2013.

Monsieur le ministre de la jeunesse et des sports
Mesdames messieurs chers amis, chers invités
Le football nigérien, comme vous le savez, a besoin de notre apport
à tous. Chacun dans sa sphère de compétence et dans les limites du
possible doit apporter sa contribution pour son plein épanouissement.
En lançant ce site, nous n’avons pas la prétention de remédier à tous
les problèmes d’informations sur le football nigérien.
90 minutes live se veut votre boussole, car où que se trouve le nigérien,
il lui apportera les informations nécessaires et utiles sur les joueurs qui
évoluent au Niger, les professionnels évoluant à l’étranger. Il se veut
un guide sur la vie des clubs, sur les résultats de chaque journée du
championnat national, sur le classement et les mouvements des joueurs.
Des rubriques seront consacrées sur la vie des anciens joueurs, et leur
activité après le football. Enfin des liens seront consacrés sur le foot-
ball international.

Mais sachez chers amis sportifs que ce site ne peut fonctionner sans
votre contribution, sans votre aide. Il ne sera viable que si vous ne lui
fermez pas vos portes en donnant les informations utiles, puisque ce
travail est destiné à ces millions de nigériens dont la passion pour le
football ne cesse de s’accroitre. Votre appui nous sera précieux car toutes
les informations sont les bienvenus, et seront minutieusement traitées
par une équipe de journalistes professionnels dans le souci de vous
doter d’une information actualisée, juste et vérifiée.
Alors, aidez nous donc à vous aider et ensemble aidons le football ni-
gérien.

A vous chers partenaires du football nigérien, vous avez un de-
voir, celui de nous accompagner pour qu’ensemble nous puissions re-
lever ce défi, celui de tendre vers la professionnalisation de notre foot-
ball. Votre partenariat sera précieux parce qu’il permettra de faire vi-
vre ce site et l’entretenir. Des pages vous sont consacrées pour plus
de visibilité surtout hors de nos frontières nationales. Venez donc nom-
breux pour aider le football nigérien.

A vous Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Soyez assurer que nous restons à vos côtés tant l’Etat, sous l’impul-
sion du Président ISSOUFOU, a fait de la question de la jeunesse, du
sport et du football en particulier un moteur de notre cohésion na-
tionale. 
Ensemble nous pouvons faire beaucoup des choses puisque ce site est
perfectible, beaucoup d’innovations lui seront certainement apportées
pour mieux informer les supporteurs nigériens et c’est pourquoi l’ap-
port de tous et de chacun est vivement souhaité. 
Je ne saurai terminer mes propos sans remercier, une fois de plus les
directions générales d’Airtel Niger, l’Hotel Gaweye, Orange Niger, SO-
NIBANK et Niger Lait pour leur appui et leur accompagnement du-
rant tout ce chemin parcouru.
Dans quelques instants, le premier site nigérien, entièrement dédié au
football et baptisé www.90minute.net, sera disponible. Ce site web est
désormais le votre. Il nous appartient tous de le protéger, de l’animer,
de l’entretenir et de l’alimenter pour la promotion de ce bien que nous
partageons tous en commun : le FOOTBALL NIGERIEN.

A tous et à chacun, je vous dis grand MERCI.

Dennis
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Issoufou Idrissa, promoteur du site 90 minutes.net à gauche du ministre des sports Abdoul
Karim Dan Mallam
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www.90minute.net, est né !
Lancement du 1er site web dédié au football nigérien :

Chaibou Boubacar

La salle Margou de l’hôtel Gaweye a servi de cadre le dimanche 20 avril 2014, au lancement du premier site web :
www.90minute.net  pour la visibilité du football nigérien. Initié par l’ancien international du Mena Issoufou Idrissa
dit « Dennis », recruteur et promoteur du journal sportif  90 Minutes, cette cérémonie a vu la présence du Ministre
de la Jeuneuse et des Sports Monsieur Abdoulkarim DAN MALLAM, du Gouverneur Hamidou Garba, de l’Hono-
rable Député National Assoumana Mallam Issa, de l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud, des responsables des clubs,
ceux des médias et plusieurs autres invités de marque.  

L’AS GNN prend les commandes,
l’ASN Nigelec cale

Le championnat national ligue 1
vient de rentrer dans sa dernière
ligne droite avec  plusieurs clubs plus
que jamais décidés à enlever le pré-
cieux sésame. Lors de la 18ème jour-
née, c’est l’AS GNN qui fait la bonne
affaire du weekend en s’accaparant du
fauteuil de leader après une démons-
tration de bonne facture (3-1) devant
une équipe de l’AS Douane médusée.
Avec 36 points au compteur, l’équipe
des bérets rouges file droit vers son
deuxième  "sccudetto "après celui de
2011. Mais la route est très longue et
jonchée d’obstacles persistants.
L’ASN Nigelec  est aussi un ogre en
puissance ; les électriciens ont été te-
nus en échec par Espoir FC de Zin-
der (1-1) au stade Seyni Kountché.
Avec 34 points dans la besace, la
conquête du titre est possible. Le troi-
sième qui a dépassé la barre de 30
points, c’est l’AKOKANA FC d’Ar-
lit (33 points), cloué au pilori par son
rival de la place Urana FC (2-0) dans
le derby des miniers. Dans le choc de
la 18ème journée, le Sahel SC a mys-
tifié l’AS FAN (1-0) dans un match
qu’il a dominé de bout en bout.
L’USGN a été surpris à Zinder par
l’Alkali Nassara dernier au classement
et plus que décidé à sauver sa place
en D1. L’Olympique FC a été
contraint au nul par le Zumunta AC
et le match Dankassawa-Kandadji
Sport a été reporté à cause des cinq
joueurs de Kandadji Sport sélec-
tionnés au Mena Junior et 3 au niveau
des cadets.

Le but de la 18ème journée
On joue seulement la 2ème  minute
entre le Sahel SC et l’AS FAN, quand
sur une passe de benjamin, Idrissa
Seydou, dos au but pivote et d’une
frappe soudaine et précise loge la balle

au fond des filets  de l’AS FAN. Un
but qui allie intelligence et réalisme.
Un but suffisant pour  la victoire fi-
nale puisque c’était le seul d’ailleurs
du match.

Les joueurs à suivre…
Abdoul Aziz Nomaou est de retour.
Le frère aîné de Nasser est sur un
nuage depuis quelques matchs avec
l’AS GNN. Entre passes décisives,
dribles, il est l’un des maillons forts
de l’AS GNN désormais leader du
championnat. Le dernier bijou qu’il
a offert aux spectateurs est une
frappe surpuissante sur coup franc
contre l’AS Douane. Le gardien
Omar Issaka ne pouvait rien faire.
Son coéquipier Boubacar Oumarou
est un meneur de jeu hors pair. Sur-
nommé "Iniesta" par les supporters
de l’AS GNN, le petit Boubé est
l’homme à tout faire. Sa vision de jeu
et ses passes millimétrés sont un ré-
gal pour les yeux.

Résultats et classement
Zumunta AC – Olympique FC  

0-0
AS FAN – Sahel SC                   

0-1
ASN Nigelec – Espoir FC

1-1
Urana FC – Akokana FC

2-0
Alkali Nassara – USGN

1-0
AS GNN – AS Douane

3-1
Dankassawa FC Vs Kandadji

Sport     (reporté)  

Hassimi Abdoulaye
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L’unité retrouvée pour sauver la balle au panier 
de son marasme

Ouverture de la saison 2014 du basketball nigérien :

Adam

Le samedi 19 avril dernier la Fédération nigérienne de basket-ball (Fenibasket) a procédé au stade municipal de Nia-
mey à l’ouverture de la saison 2014 de la balle au panier. C’est le ministre des Sports, Abdoulkarim DAN MALLAM,
entouré des présidents des différentes fédérations sportives nationales, de celui du Cosni et de toute la famille du
basket-ball nigérien, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. 

Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2015 :
le Niger retient son souffle
Le nom des adversaires de Mena du
Niger sera connu ce dimanche au
Caire, où la Confédération africaine
de football (CAF) procédera au tirage
au sort des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) de
football, qui se disputera du 17 jan-
vier au 7 février 2015 au Maroc.
Selon la CAF, ce tirage au sort des éli-
minatoires, qui se disputeront du 12
avril au 19 novembre prochain sur
l'ensemble du continent africain,
permettra de déterminer les matches
des premier et deuxième tours et la
phase de poules. Au total, cinquante
équipes nationales seront en lice
pour 128 matches. Au tour prélimi-
naire, deux matches étaient en lice.
D'un côté, la Mauritanie a éliminé l'Ile
Maurice, alors que le Sud-Soudan
s'est qualifié après le forfait de l’Éry-

thrée. 

Selon l'agenda officiel, le premier tour
se disputera du 16 au 18 mai 2014
pour les matches allers, et du 30 mai
au 1er juin 2014 pour les matches re-
tours.  Ce premier tour concerne la
Mauritanie, le Soudan du Sud, et 26
équipes mal classées par rapport à
leurs prestations en compétitions
officielles depuis 2010. A l'issue de
ce premier tour, les quatorze quali-
fiés s’affronteront ensuite lors d’un
deuxième tour prévu du 18 au 20 juil-
let (Aller) et du 1er au 3 août (Match
retour).

Au troisième tour, les sept rescapés
du précédent tour rejoindront les
vingt-une équipes qualifiées d’of-
fice pour la phase de poules défini-

tive, dont le NIGER. Pour ce dernier
tour, sept groupes de quatre équipes
chacune seront constitués. Les deux
premiers de chaque groupe et le meil-
leur troisième auront le ticket pour
la CAN 2015, qui se déroulera du 17
janvier au 7 février à Agadir, Tanger,
Marrakech et Rabat.

Selon le calendrier, les six journées de
ce dernier tour des éliminatoires de
la CAN auront lieu en septembre, oc-
tobre et novembre 2014, soit deux
matches par mois. 
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Une grande figure s’en va
Décès de Salma Dan Rani :

Né vers 1947 à Goulma, non loin de Lido dans la région de Dosso,  Salma Dan Rani a tiré sa révérence, le lundi 14
Avril 2014, à l’âge de 67 ans. Il est incontestablement l’une des figures emblématiques de la lutte traditionnelle au
Niger.
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Lutte traditionnelle :
La 3ème édition du tournoi Balla Harouna s’ouvre à Dosso
Du 26 au 27 avril 2014, Dosso la ca-
pitale des Djarmakoye abritera le lan-
cement de la 3ème édition du tour-
noi Balla Harouna.Un tournoi qui
commence à prendre une place de
choix dans la pratique du sport roi au
Niger. La preuve, pour cette édition,
plusieurs innovations ont été appor-
tées. Outre la présence des quatre
ambassadeurs Yacouba ADAMOU,
Alio SALAO, Issaka ISSAKA et
Moussa ABDOULAYE, ils étaient
deux avant, ce tournoi de Dosso sera
un vrai champ de combats pour les
ambassadeurs. Si avant ces derniers
étaient exempt jusqu’à la grande fi-
nale, il n’en est plus ainsi puisque les
quatre vont devoir jauger leur talent.
Plus de faveur, il faut avoir cinq vic-
toires sur les huit pour espérer jouer
les demies finales du tournoi. Gare
donc aux arrangements, cela peut
s’avérer très couteux pour le lutteur
puisque pouvant lui couter son rôle
d’ambassadeur du projet ANIMAS,
conséquence, perdre les 200 000f  de
salaire qui reviennent à chacun des

quatre ambassadeurs. Autre innova-
tion, si avant chaque région a la pos-
sibilité de présenter deux lutteurs au
tournoi final, ce n’est plus le cas
maintenant, puisque autant elle peut
avoir quatre, autant elle peut se
trouver avec zéro lutteur. A l’origine
de cette initiative, les affrontements
qui se dérouleront entre les quatre
ambassadeurs et les quatre qualifiés
par région.
En marge de cette édition, une for-
mation a eu lieu pour les journalistes
de la télévision nationale sur les re-
portages, comment les réaliser, les
chutes, bref, une façon de familiari-
ser les huit correspondants des ré-
gions aux techniques de luttes. La
formation est assurée par le directeur
technique Malan BARKA et Issou-
fou KODO.
Mais la grosse interrogation est la
présence de l’un des ambassadeurs,
le lutteur de Maradi Moussa AB-
DOULAYE. Depuis la dernière édi-
tion de sabre national et l’adoption
du code, la région de Maradi a décidé

de ne plus participer à une quel-
conque compétition de lutte, mieux
encore elle a même porté plainte
contre X pour revoir les dispositions
du code excluant trois des lutteurs de
la région parmi eux Moussa. On ima-
gine bien l’interrogation sur sa par-
ticipation. Récemment à Tahoua
pour la coupe du Président de la Ré-
publique, il avait décliné l’invitation

se conformant au mot d’ordre qui
concerne tous les lutteurs de la ré-
gion. Il faut rappeler que c’est Ya-
couba ADAMOU qui est vainqueur
des deux éditions au même titre
qu’il est champion national de lutte
traditionnelle.

Roufai DANDOUA   

Laouali Souleymane
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