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Le football nigérien sous la renaissance

Issoufou Mahamadou / Djibrilla Hima : destins croisés !

Un premier constat, a priori, rien, absolument rien dans leurs itinéraires personnels ne
prédisposaient le Président de la République Issoufou Mahamadou, alias Zaki, et le Colonel-Major
Djibrilla Hima Hamidou à se rencontrer et à s’apprécier mutuellement.
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Le président du Sahel et le président de Lyon, même destin ?
D’entrée de jeu, nous voudrions nous
excuser auprès de nos chers lecteurs
pour ce raccourci trop simpliste entre
le président de Lyon Football Club
de France, Jean-Michel Aulas, un
des plus grands clubs de l’Hexagone
et aussi d’Europe, et le président du
Sahel Sporting Club de Niamey, Issoufou Idrissa, alias Denis, également un
des clubs historiques du Niger. Nous
ne franchirons pas le rubicond pour
tenter une quelconque comparaison
entre ces deux dirigeants de clubs de
football, à la fois par décence et par
honnêteté intellectuelle ! Non, parce
qu’en termes de comparaison, il n’y en
a point, car il faut toujours comparer
ce qui est comparable, dit-on souvent !
La différence entre ces deux dirigeants
est aussi colossale que la distance qui
sépare le Ciel de la Terre, demandez-en
aux astronautes les calculs métriques
et vous vous rendrez certainement
compte de l’impossibilité de l’idée de
toute comparaison entre les deux personnages. En effet, le Rhodanien (Habitant de la région lyonnaise) a bâti un
empire sportif, le club de Lyon masculin et féminin, un club de basketball, de
handball, de volleyball. Il a fait glaner
à ses équipes plusieurs titres de champion de France, dont une série de sept
(7) titres consécutifs de champion de
France.
Son équipe féminine de football assomme
et écraselittéralement les championnats
français et européen. Il a fait construire
un stade de haut standing, le Groupama
Stadium de Lyon, qui peut accueillir plus
de 60 mille spectateurs, sans compter les
hôtels et les boutiques commerciales en
annexe. Jean-Michel Aulas est incontestablement un visionnaire, un avant-gardiste, car avant son ère, le club de Lyon
était un club moyen, ordinaire en France,
loin derrière Saint-Etienne, Marseille,
Bordeaux, Nantes, pour ne citer que ceuxlà. Sous sa présidence, le club de Lyon
est entré dans une autre dimension, une
dimension planétaire, incontestablement.
Aujourd’hui, il peut, non sans légitimité,
se targuer d’avoir bâti quelque chose, de
laisser son nom à la postérité de Lyon !
Quant au président du Sahel, Denis, c’est
tout le contraire de Jean-Michel Aulas,
même pas l’ombre de l’illustre Rhodanien, hélas ! « Toute profession a ses soldats perdus », écrivait Voltaire, y compris
celle de dirigeants de clubs, dirions-nous
pour notre part ! A l’inverse de Jean-Michel Aulas, qui a fait sortir un club des
ténèbres à la lumière, Denis a trouvé un
club, le Sahel, avec une grande histoire
faite de nombreux titres nationaux (on
parle d’une trentaine de titres au plan national), un club jadis bien structuré avec
un centre de formation ayant sorti de générations de talents qui ont fait la fierté du
foot nigérien dans son ensemble. A juste
titre, le Sahel peut être considéré comme
le plus grand club du Niger de tous les
temps, en termes de palmarès national.
C’est le lieu ici de rendre un hommage
vibrant à ces premiers dirigeants du club
et aussi à ces grands fans des Verts pour
cet héritage fabuleux ! Mais, depuis
plusieurs années, le Sahel a, progressivement, perdu de son lustre d’antan, la
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relève directionnelle n’ayant sans doute
pas été bien assurée et le changement de
paradigme du football n’a pas pu être
pris en compte pour assurer la pérennité
du succès. Au fil des ans, la chute s’est
accentuée et le club a cessé de jouer les
premiers rôles, relégué désormais au
second plan, se contentant, de temps à
autres, de la Coupe nationale, à défaut
du championnat dont il n’avait plus, à
vrai dire, les moyens à la fois financiers
et humains pour le conquérir. C’est donc
dans ces moments de grandes difficultés
du club qu’atterrit le braqueur du jour,
d’abord, dans un premier temps, comme
Secrétaire Général du Sahel, grâce sans
doute à la bienveillance du président du
club, Ibrahim Dansoussou, dont il était le
protégé. Il faut signaler, d’ailleurs, que
ce parachutage n’a jamais été du goût des
purs Sahéliens de souche, d’une bonne
partie des supporters du club, et même
d’anciens dirigeants qui, aujourd’hui, par
un concours de circonstances, lui manifestent, dans ce torchon dénommé ‘’Carton Jaune’’, leur soutien et leur flamme.
Quelle hypocrisie ! Progressivement,
avec la bienveillance bonnarde du président du club, il réussit à faire le vide
autour de lui en éliminant, un par un, tous
ceux qui pouvaient constituer un obstacle à son ascension vers la présidence du
Sahel. Il réussit ce coup de force à l’issue d’une Assemblée Générale de pure
forme, lorsque le président Dansoussoului eut remis les clés du camion en
panne. Voilà comment Denis était arrivé
au Sahel. Et qu’en a-t-il fait depuis lors ?
Rien de bon, strictement rien de bon ! Le
Sahel continue sa dégringolade, le club
ayant sans doute perdu son identité légendaire pour se réduire, aujourd’hui, par la
force des choses, aux caprices d’un personnage à la réputation sulfureuse, hier
encore plumitif d’un épisodique journal
appelé ‘’90 Minutes’’, qui rasait les murs
de la Fédération Nigérienne de Football
(FENIFOOT), à la recherche de rentes
de situation. Voilà, aujourd’hui, à quoi
le grand Sahel est réduit, une présidence
aventureuse, à la limite du gangstérisme,
quand une grande opacité ne vient pas entourer les transferts de certains joueurs du
club vers l’étranger, dont le plus emblématique est celui de Wonkoye Amadou à
Oréa Club de Conakry. Quelle déchéance
pour le Sahel !
Le coup d’épée dans l’eau de Denis
Après cette petite digression pour laquelle nous sollicitons, chers lecteurs,
votre indulgence bienveillante, revenons
à notre sujet du jour concernant la similitude entre l’attitude de Jean-Michel
Aulas, en France, et celle de Denis, au
Niger, à propos de la décision des deux
instances française et nigérienne d’arrêter définitivement les saisons sportives
en cours dans ces deux pays pour cause
de COVID-19. La seule différence entre
les deux décisions, c’est que la Ligue
Professionnelle française a gelé le classement tel qu’il s’établissait à la veille du
confinement de la COVID-19, tandis que
le Comité Exécutif de la FENIFOOT procédait à une annulation de la saison. Les
deux situations n’étaient pas tant identiques, car en France, la désignation du

champion pouvait se justifier par la nette
avance du Paris Saint-Germain (PSG) en
championnat ; par contre, au Niger, une
telle marge était très étroite entre le premier (AS/Gendarmerie) et le deuxième
(SSC) pour que le champion soit désigné,
environ un ou deux points de différence
séparaient les deux clubs. Cependant
dans les deux pays, ces décisions n’ont
pas manqué d’être critiquées, surtout en
France où les enjeux étaient très importants avec l’attribution des places qualificatives pour l’Europe, ainsi que pour les
montées et les relégations. Au Niger, en
dehors du président du Sahel, aucun club,
pas même l’AS/Gendarmerie, pourtant
leader et aussi qualifiée pour les demi-finales de la Coupe nationale, n’a émis la
moindre protestation contre cette décision. En France, Aulas et les autres présidents mécontents ont exercé des recours
auprès des juridictions et ne se sont pas
contentés d’adresser des correspondances
aux instances délibérantes du football
français, même s’ils ont été déboutés de
leur demande. Au Niger, le Comité Exécutif de la FENIFOOT, conformément à
ses attributions statutaires, et en toute responsabilité, a décidé ce qu’elle a décidé,
en donnant les motifs légaux, juridiques
et sanitaires l’ayant conduit à prendre
cette décision. Quelle autre explication
ou justification devait-il donner en dehors
des motifs avancés dans la décision, fût-il
le président du Sahel le demandeur ? La
décision était libellée en langue française
claire et non en chinois, et par conséquent, ne souffrait d’aucune ambiguïté
ou obscurité. Aussi, selon les principes
du droit administratif, une administration
publique n’est pas toujours tenue de répondre à toutes les correspondances qui
lui sont adressées – elle ne s’en sortirait
pas -, car son silence équivaut souvent rejet de la demande. Pour faire simple, le
président de la FENIFOOT n’était guère
obligé de répondre au courrier du président du Sahel à propos de la décision
d’annulation de la saison pour cause de
COVID-19, un courrier, au demeurant
sans objet ! Il ne s’agissait point-là de
la violation d’un ‘’droit démocratique’’,
telle qu’évoquée dans leur torchon de
‘’Carton Jaune’’, ce droit s’exerce-t-il
plus à l’occasion de ce que l’on appelle,
en droit des sociétés, ‘’les décisions collectives’’, les Assemblées Générales
s’agissant de la FENIFOOT. A qui a-ton, une fois, refusé ce droit d’expression

lors de ces rencontres périodiques ? Ici,
dans le cas de la décision d’annulation de
la saison, c’était une prérogative discrétionnaire du Comité Exécutif de la FENIFOOT, prévue par les statuts de cette
association et les Règlements Généraux
du football, qui lui donne le pouvoir de
statuer sur ces genres de situations. Mais,
que voulez-vous, ‘’quand le sage désigne
la lune, l’idiot regarde le doigt’’, enseigne
un proverbe chinois ! Quel crime le président de la FENIFOOT a-t-il commis
par cette décision ? Aurait-il pu, objectivement, faire autrement au regard de la
prorogation dans le temps des mesures
restrictives liées à l’état d’urgence sanitaire décrétée par les plus hautes autorités
politiques du pays ? Est-ce seulement le
Sahel qui soit perdant dans cette affaire
? Quid de l’AS/Gendarmerie qui avait là
une occasion inespérée de glaner son premier titre de champion du Niger ? Quid
de l’AS/Sonidep ou de l’AS/Garde Nationale, qui pouvaient aussi participer au
sprint final ?
D’ailleurs, avec le recul du temps, on
comprend mieux la justesse et la clairvoyance de cette décision d’annulation de
la saison, car, même les pays du continent
qui avaient décidé de reprendre les activités se rendirent, très vite, des difficultés
liées aux restrictions sanitaires
Comme on le voit, l’attitude du président du Sahel est petite, mesquine, le
grand Sahel, auréolé de seize (16) titres
de champion du Niger, depuis la période
des Secteurs jusqu’à nos jours, devrait
être aussi au-dessus de cette attitude cavalière, avant tout, par respect à son histoire, en évitant de quémander un titre hypothétique, car, il n’était pas certain qu’il
aurait terminé premier du championnat,
si la saison était allée à son terme ! Que le
président Denis cesse alors cette fuite en
avant, qu’il cesse de jouer à la diversion
pour masquer son incapacité à renouer le
Sahel avec son histoire glorieuse, de berner les supporters du club sur des mirages
de titres pour leur faire croire que la FENIFOOT aurait volé au Sahel un titre de
champion du Niger, et pour le donner à
qui, s’il vous plaît, car la distinction en
question n’a, d’ailleurs, jamais été attribuée à qui ce soit cette année ! Son attitude étrange est sans doute semblable à
celle de ce monsieur qui a grillé les piles
de sa torche et en accuse la NIGELEC !
Quelle inconséquence !
A.K
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Issoufou Mahamadou/Djibrilla Hima : destins croisés !
Un premier constat, a priori,
rien, absolument rien dans
leurs itinéraires personnels ne
prédisposait le Président de la
République Issoufou Mahamadou,
alias Zaki, et le Colonel-Major
Djibrilla Hima Hamidou à se
rencontrer et à s’apprécier
mutuellement. La raison en est
toute simple : ils viennent de
mondes professionnels différents,
le premier est ingénieur des mines
de formation, le second militaire de
carrière.

Mahamadou débuta sa future grandiose
présidence par une qualification
historique du Mena aux phases finales
de la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN) 2012, au Gabon et en Guinée
Equatoriale. Premier capitaine du
Mena, il reçut le Onze national sur
l’éperon du palais de la présidence, en
présence du Président de la Fédération
Nigérienne de Football (FENIFOOT)
ainsi que de quelques membres du
Comité Exécutif de la FENIFOOT.
Il remit alors, solennellement, le
diadème national au président de la
FENIFOOT, Djibrilla Hima Hamidou,
Ensuite, un fossé générationnel alias Pelé, en lui marmonnant le
sépare les deux (2) personnages pour message que la nation nigérienne les
qu’ils fussent condisciples à l’école. soutenait et les encourageait à faire
Cependant, la vie étant souvent faite briller haut les couleurs nationales.
de surprises, une seule occasion Depuis lors, une sorte de confiance et
aura suffi pour que des trajectoires de profond respect s’est installée entre
personnelles
diamétralement les deux personnages. Il faut dire que
opposées se rencontrent en un la particularité du président Issoufou
point d’intersection, pour parler en Mahamadou, c’est son obsession à
géométrie algébrique. On appelle cela voir toujours briller le Niger dans
couramment le destin commun, dont tous les domaines, y compris dans
seule la Providence a le secret. Les le sport. Or, en matière de sport, le
âmes sœurs s’aimantent et se cherchent Mena et le taekwondoeen Abdoul
en permanence, selon Platon. En effet, Razak Issoufou Alfaga répondent à
deux choses semblent avoir réuni ses attentes, car, régulièrement, le
les deux personnalités : la passion nom du Niger est cité dans le concert

du Niger et l’ambition de bâtir. Pour
matérialiser cette ambition, le premier
a embrassé la carrière politique qui
l’a conduit à la magistrature suprême,
aujourd’hui ; le second s’est destiné
à la servitude militaire qui l’a mis
en contact avec le ‘’Niger profond’’.
On peut donc imaginer l’étincelle
qu’une telle rencontre peut provoquer
dans le devenir footballistique du
Niger qui nous intéresse ici, plus
particulièrement.
Fraîchement élu Président de la
République, en mars 2011, Issoufou

des nations. En 2013, l’exploit fut
réédité au pays des ‘’BafanaBafana’’,
en Afrique du Sud.
Comme on le voit, le président
Issoufou Mahamadou a transformé,
profondément, le Niger de ces dix
dernières années par de réalisations
impressionnantes, d’infrastructures
socio-économiques
structurantes
et en assurant au pays une aura
internationale
incontestable.
Sa
présidence restera, sans nul doute,
comme l’une des plus abouties que
le Niger contemporain ait connues.
Dans son sillage, le président de

la FENIFOOT, le Colonel-Major
Djibrilla Hima Hamidou, aura
marqué de son empreinte l’histoire
du football nigérien, un football
devenu plus conquérant, plus
respectable. Cepassionné de football,
rien que par son surnom, Pelé, a
su, patiemment, construire une
atmosphère de sérénité indispensable
à la poursuite d’objectifs ambitieux.
Progressivement, il s’est attelé à la
reconstruction des fondamentaux de

régionaux. En outre, le président
Pelé a doté toutes les huit (8) Ligues
Régionales de sièges flambant neufs,
une première dans l’histoire du foot
nigérien !
Sous le règne du Président de la
République Issoufou Mahamadou
et du premier responsable de la
FENIFOOT, le Colonel-Major Pelé,
le football nigérien a enregistré des
succès historiques importants. En
neuf ans, Issoufou et Pelé auronthissé

notre football, en redynamisant les
différentes compétitions nationales,
et surtout en dotant les régions de
pelouses de jeu modernes. Il a fait
construire, sur 12 hectares, un Centre
technique national de haut standing
comprenant toutes les commodités
requises en la matière. Ce joyau
est une référence dans le continent
selon les instances internationales et
même certains dirigeants du football
mondial. Sous son magistère, le
Mena se qualifie régulièrement aux
grands rendez-vous footballistiques
continentaux, régionaux et sous-

très haut les couleurs nationales pour
le grand bonheur du peuple nigérien.
La Renaissance du Niger était en
marche…
De tels destins croisés ne sont point
le fruit du hasard, mais bien le fait de
la grâce infinie d’Allah Le Très-Haut
! Ainsi soit-il ! Comme quoi, à défaut
d’une succession digne de ce nom à la
tête de la FENIFOOT, même l’ombre
du Colonel-Major Pelé serait mille et
une fois préférable à une présence en
chair et en os de ces fossoyeurs du
football nigérien, sans morale et sans
scrupule !
I.A.T
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DECRYTAGE
Football / Sortie inopinée d’un groupuscule d’individus manipulés à Zinder.

Zinder toujours acquise au Président de la FENIFOOT !
Le 26 juillet dernier, à Zinder,
un individu, nommé Sani Moudy
dit Bocandé, et une poignée de
supporters de l’Espoir F.C et
de l’Alkali Nassara Club valets
de l’ancien Président du club
Barahallé, a, sous le coup de la
manipulation, effectué une sortie
médiatique ratée.
Objectif : profaner la FENIFOOT
et son Président conformément aux
ordres donnés par leurs maitres à
penser. Mais ce fut peine perdue, car le
tir n’a pas atteint sa cible, ou le poisson
n’a pas mordu àl’hameçon, comme
on dit souvent ! Ce sont de gens ne
disposant d’aucun club sérieux, mais
d’un clubcertainement ramassé à la
gare de Zinder que le « Zorro»Moudy

judiciaires. Il n’y a que seul le fameux
Bocandé qui était l’alpha et l’oméga
de ce triste spectacle, car toutes ces
personnes que l’on voyait à l’écran
n’étaient que de simples curieux ou
réquisitionnées pour la circonstance.
En plus, certains médias de la place
n’ont pas répondu à son appel selon
nos sources.Et en regardant de près
la vidéo, on constate que le SuperZorro Moudy tremblait jusqu’au
profond de ces yeux. Autrement dit, il
yavait du mensonge quelque part et le
papier aurait été rédigé par une main
invisible qui serait loin de Zinder.
En réalité, aucun club de la région
n’était à la rencontre.C’est pourquoi
le 29 juillet 2020, le Président de
la Ligue,Mahaman Sani dit Nani
et les 12 clubs affiliés de la région

a mobilisé à ce cinéma. C’est clair et
net : le naïf Moudy et ses suivistes
ont été « manipulés », car toutes
ces affirmations gratuites traitant le
Colonel-Major Pelé de corrupteur et
même l’authenticité de la déclaration
qui était vide de signataires, pourraient,
d’ailleurs, faire l’objet de poursuites

affiliés à la FENIFOOT ont tenu à
réagir(l’intégralité en fax smilé).
Qualifiant cette sortie « d’indécente
et d’impromptue », les 12 clubs de
Zinder n’ont pas manqué de passer
au peigne fin sur le personnage «
Bocandé », un homme lugubre et très
sombre. Selon les 12 clubs de Zinder
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: « Les vrais instigateurs, incapables
de s’assumer et de revendiquer leurs
forfaits,préfèrent se cacher derrière

clubs de Zinder, Bocandé aurait tenté
un détournement de fonds, mais qui
aurait échoué. Pauvre Bocandé ! La

des mercenaires naïfs, frustrés
notamment de n’avoir pas fait mains
basses sur la subvention allouée par
la FENIFOOT (Bocandé) alors que
celle-ci devait servir aux joueurs et
encadreurs affectés par les impacts
du covid-19. A bien comprendre les

Ligue et les 12 clubs signataires de la
région de Zinder se disent solidaires
à la FENIFOOT et à son Président
Pelé pour son investissement sans
réserve au profit du football nigérien.
Les clubs de la région de Zinder
continueront à participer à toutes les
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compétitions nationales organisées
par la FENIFOOT. Les clubs de Zinder
continueront à êtrevigilants face à
toutes les manœuvres subversives et

sournoises orchestrées loin de Zinder
par des individus incapables d’assumer
leur histoire. Complexés devant le
bilan élogieux du Colonel-Major Pelé,

Football

Qui cherche la tête de Djbrilla Hima
Hamidou dit Pelé ?
Dans une déclaration rendue publique, il y a quelques jours, des guignols soi-disant
dirigeants de clubs de football de Zinder reprocheraient au président de la FENIFOOT,
‘‘son ingérence partisane dans la vie de leurs associations’’. Selon la même source, une
pétition a été lancée ‘‘pour prouver aux Nigériens le degré chaotique de la gestion peu
orthodoxe du président de la FENIFOOT depuis son élection’’. Toute cette lamentable
sortie médiatique était un tissu de contre-vérités grotesques, d’amalgames terribles et
une exhibition monstrueuse de la haine contre l’un des dirigeants du football nigérien
les plus marquants de l’histoire de ce sport dans notre pays. D’un niveau intellectuel
qui sent ‘’Katako’’ de Niamey ou ‘’Kassoua dolé de Zinder’’, cette déclaration est
proprement indigne de la part de gens qui se disent au service du football, un sport
noble et rassembleur. Elle n’honore ni ceux qui l’ont rendue publique, ni ne rend
vraiment service au football zindérois dans son ensemble, connu jadis pour avoir
constitué un vivier important de talents éclos qui ont fait, par le passé, la fierté du
Mena des années 80, avec des joueurs emblématiques comme Lawan Didi, le puissant
ailier-droit du Mena de cette époque, ou encore Sani Matias, Sani Zembla, Manouri
Dodo dit Zimako, Laxassi Mohamed, la liste étant loin d’être exhaustive, nous nous
en limitons à ces joueurs exceptionnels de leur époque.
Colonel Pelé, ce grand bâtisseur et rassembleur
Vous l’aurez sans doute compris, celui qu’on accable et charge de tous les maux et
mots du football zindérois n’est autre que le Colonel-major, Djibrilla Hima Hamidou,
alias Pelé, ce grand défenseur et promoteur du football régional, celui qui a fait en
sorte que ces clubs de l’intérieur ne disparaissent pas, faute de ressources financières
et matérielles pour survivre dans un contexte de mutation profonde du football, aussi
bien au niveau international qu’au plan national. En effet, en plus d’avoir permis la
survie financière des clubs de l’intérieur du pays, en leur accordant, annuellement, des
subventions, Colonel Pelé est aussi entré dans la grande histoire du football régional
en dotant ces régions de pelouses de jeu de dernière génération et des rénovations en
profondeur des tribunes et des vestiaires aux normes continentales.
Au plan national, Colonel Pelé est une référence dans l’histoire du foot nigérien. En
effet, par sa grande ambition de porter au firmament le foot nigérien, il a su mobiliser
aussi bien les autorités nationales que le public sportif autour du football nigérien,
notamment autour de l’équipe nationale, le Mena. Ce qui a eu pour conséquence
immédiate une Coupe de l’intégration de l’UEMOA remportée en 2010 à Niamey.
Cette même détermination de Pelé a conduit le Mena, en 2011, au Championnat

ces individus ont désormais recours à
un mécanisme lâche et pitoyable qui
consiste à embarquer des consciences
innocentes dans leurs aventures

perdues d’avance et ils le savent très
bien.
Ousmane Keita

d’Afrique des Nations (CHAN) qui s’est déroulé au Soudan. Sur les bords des deux
Nil, le Mena a fait un parcours impressionnant, avant de quitter la compétition en quart
de finale à Ondurman devant l’équipe hôte du Soudan. De retour de Khartoum, Pelé
et son staff ont continué le travail de promotion de notre football. En 2012, l’équipe
nationale se qualifie pour la première fois de son histoire à une phase finale de la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN) en battant sur les installations du Stade Général Seyni
Kountché, l’Egypte, septuple champion d’Afrique, et les Bafana-Bafana d’Afrique
du Sud. Une année plus tard, le Mena réédite l’exploit d’une seconde participation
à la CAN en Afrique du Sud. Avec cette deuxième participation à la CAN, le Niger
entre définitivement dans la cour des grands. En février dernier, le Mena était encore
présent au Championnat d’Afrique des Nations 2016 organisé au Rwanda. En février
et mars 2015, le Niger a brillamment organisé la 11ème édition de la Coupe d’Afrique
des Nations des moins de 17 ans. Un succès qui a poussé la CAF à confier à notre pays
l’organisation de la CAN U-20 de 2019. Ce sont là autant de prouesses qui justifient
amplement la candidature du président de la FENIFFOOT au Conseil de la FIFA. En
cas de succès de Pelé à ces élections, le Niger sera valablement représenté au plus
haut niveau du football mondial par un vrai artisan de la réussite de son football aux
niveaux africain et international. En 2016, le comité exécutif de la FENIFOOT a
même décidé de transmettre la candidature du Colonel Major Djibrilla Hima Hamidou
dit Pelé, au poste de membre du Conseil de la FIFA à l’élection du 29 septembre 2016
au Caire, compte tenu de ses compétences. Cette instance est un organe non-exécutif
de surveillance et de stratégie qui définit la vision de la FIFA et du football mondial.
Rappelons aussi que, c’est en juillet 2017, que le Colonel Pelé, a été réélu président
du Comité exécutif de la FENIFOOT pour quatre ans à Maradi, avec 101 voix contre,
26 pour son challenger Amadou Salifou Mayaki. Depuis tout ce temps, le Président de
la FENIFFOOT œuvre pour une construction du football nigérien en l’ouvrant à tous
et partout ; le renforcement des performances et la compétitivité du football nigérien
à travers l’organisation des championnats, la formation des talents ; promouvoir le
rôle éducatif et la pratique du football en associant tous les acteurs au projet fédéral et
à son développement en mettant en place les conditions d’un véritable échange pour
instaurer une gouvernance participative. « Ça fait plus de 50 ans de participation aux
compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA), que le Niger n’a pas réussi à se qualifier
pour les phases finales d’une compétition majeure. Cela s’est réalisé sous le mandat
de Pelé », dira un supporteur du football nigérien. « Le Chef de l’Etat fait confiance
à tous les acteurs du sport nigérien du fait qu’ensemble nous pouvons construire une
véritable nation sportive », a déclaré M. Moctar Kassoum, à Maradi lors de l’élection
du Colonel Pelé à la tête de la FENIFOOT. Comme quoi ce n’est pas facile d’avoir la
tête d’une tête bien faite ! Surtout si cette tête se surnomme Pelé, ça ne s’invente pas,
voyez-vous ! Mais, il faut de tout pour faire un monde, y compris avec des imbéciles
heureux !
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ACTUALITE

AIDE FIFA CONTRE COVID-19

Un grand ouf de soulagement pour les acteurs du foot !
Comme vous le savez, suite à
la propagation de la pandémie
de la COVID-19 dans le monde
ayant conduit à la suspension ou
à l’arrêt des activités sportives
sur tous les continents, la FIFA,
l’instance mondiale du football,
a conçu et mis en œuvre un plan
d’aide d’urgence, dénommé Plan
d’Aide/FIFA contre COVID-19.
Ce plan d’aide s’effectuera en trois
(3) étapes principales, dont celle qui
nous intéresse aujourd’hui relative
à l’apport immédiat de liquidités en
faveur des associations membres
afin de minimiser les colossales
pertes économiques et financières
engendrées par la pandémie.
Ainsi, à court terme, il s’agissait
de parer au plus urgent par apport
immédiat de liquidités au profit des
associations membres. En outre, la
Commission de Développement et
la Commission des Finances de la

FIFA avaient approuvé la mise à
disposition immédiate de tous les
fonds 2019-2020 restants au titre
des coûts opérationnels en vertu
du Programme Forward. Fautil le préciser ici, le Programme
Forward de la FIFA est une
priorité de la stratégie globale de
la FIFA de développer la pratique
du football partout et pour tous,
en tenant compte de son impact
universel, économique, sportif et
socioéducatif.
Revenons à cette première étape
du Plan d’Aide/FIFA contre
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COVID-19 pour signaler que les
fonds en question n’ont toujours
pas atterri dans les comptes de la
Fédération Nigérienne de Football
(FENIFOOT). Ce n’était point un
secret de fabrication, le montant de
cette aide par association membre
était de 500.000 dollars US, environ
286 millions de francs CFA, car
ce chiffre était consultable sur le
site web de la FIFA. Mais, compte
tenu de l’urgence de la situation, le
Comité Exécutif de la FENIFOOT
avait estimé nécessaire de
préfinancer sur les fonds destinés à
faire face aux coûts opérationnels,
c’est-à-dire les dépenses engagées
par la FENIFOOT au titre
de la saison 2019-2020, qui,
malheureusement, n’a pas pu aller
à son terme. Il faut ajouter que,dès
l’annonce du déblocage de ces
fonds, que n’avait-on pas entendu
au sujet du montant, des sommes
astronomiques sur lesquelles la

FENIFOOT s’apprêterait à faire
mains basses ? Des chiffres qui
n’ont existé que dans l’imagination
creuse des comploteurs du foot !
Eh bien, Dieu faisant toujours
bien les choses, rien de toutes
ces imprécations odieuses ne
s’est produit, car les fonds reçus
ont été immédiatement affectés
à ce à quoi ils devaient servir,
c’est-à-dire aider tous les acteurs
du football durement touchés
par les effets dévastateurs de la
COVID-19 ! En fait, avant même
l’arrivée des fonds, le Comité
Exécutif de la FENIFOOT s’était

réuni pour identifier les véritables
bénéficiaires et arrêter les modalités
de la répartition de l’aide. Dès
que les fonds eurent atterri dans
les comptes de la FENIFOOT, il
ne s’agissait plus que de procéder
aux différents virements pour les
bénéficiaires. C’est ce qui fut fait,
et tout le monde était entré dans ses

droits.
Il faut ici rendre hommage au
Comité Exécutif de la FENIFOOT
sous le magistère de son président,
le Colonel-Major Djibrilla Hima
Hamidou, pour cette transparence
remarquable ayant entouré la
gestion des fonds de cette première
partie du Plan d’Aide/FIFA contre
COVID-19, coupant ainsi l’herbe
sous les pieds à tous les détracteurs
du football nigérien ! Faut-il le
signaler, cette aide était perçue
comme une bouffée d’oxygène
pour tous les acteurs du football
nigérien qui ne savaient pas où

mettre la tête, tant les difficultés
financières s’amoncelaient face à
des lendemains incertains. A quoi
s’ajoutaient les préparatifs de la fête
de tabaski avec son lot de dépenses.
C’est donc dans un tel contexte,
comme une manne providentielle,
l’aide était intervenue pour soulager
ces différents acteurs nationaux du
foot. Il faut aussi saluer la sagesse de
la FENIFOOT pour avoir élargi le
cercle des bénéficiaires de l’aide, en
visant le maximum d’intervenants,
y compris les médecins et
journalistes sportifs. Dans tous les
milieux footballistiques nationaux,
on salue cette initiative originelle et
responsable et les uns et les autres
ont célébré l’Aïd El Kabîr dans la
joie et l’allégresse !
Par ailleurs, il conviendrait de
préciser que les staffs techniques
de toutes les équipes nationales
de football, toutes catégories
confondues et tous genres compris,
étaient concernés par la répartition
de cette aide, en dépit de certaines
insinuations tendant à semer la
confusion dans les esprits. Les
staffs des équipes féminines étaient
bien de la partie, contrairement
à ce que d’aucuns auraient pensé
du fait de la subvention spécifique
accordée au foot féminin, car cette
subvention a un but bien précis, qui
est celui de développer la pratique
de ce sport au Niger.
Pour terminer, méditons ces paroles
de l’écrivain béninois, Dona
Maurice Zannou : « Le vrai bonheur
réside dans le temps qu’on donne
aux autres à travers une pensée, un
sourire, une parole, une attention,
une action, une sollicitude… » !
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PLAN D’AIDE DE LA FIFA CONTRE COVID-19

La vérité sur les montants !
Suite à la pandémie de la
COVID-19, qui frappe le monde
entier depuis des mois, le patron
du football mondial, la FIFA,
a mis en place un plan d’aide
d’urgence pour aider les acteurs
du football durement touchés
par les effets dévastateurs de
cette pandémie. Ce plan d’aide
contre la COVID-19 se déroulera
en trois (3) étapes, dont, dans
l’immédiat, des liquidités qui
seront apportées aux associations
membres et aux Confédérations
au titre des coûts opérationnels.
Les deux (2) autres phases de ce plan
sont relatives à la reconversion des
fonds non-alloués en ‘’fonds de lutte
contre la COVI-19 et la possibilité
pour les acteurs du football de
demander des prêts à la FIFA. Ce
qui nous intéresse ici, c’est le cas
de l’aide destinée aux associations
membres, particulièrement le cas
de la Fédération Nigérienne de
Football (FENIFOOT). Tout et
son contraire auront été entendus
sur cette aide de la FIFA à la
FENIFOOT, notamment l’arrivée
de sommes astronomiques, une
pluie diluvienne d’argent qui
s’apprêterait à inonder les comptes
de la FENIFOOT ! Mieux, cet
argent aurait déjà atterri dans les
comptes de l’instance fédérale.
Après analyse approfondie de la
question, on est loin, alors très
loin de ces chiffres mystérieux
concernant cette aide spéciale de
la FIFA. L’ambition de l’article
qui suit est donc de rétablir, autant
que possible, la vérité des choses
afin d’éclairer la lanterne de ceux
qui désirent réellement savoir la
vérité sur cette aide de la FIFA, aux
diapasons de toutes ces sornettes
fondées sur la désinformation et
l’intoxication des esprits.
De la décision de la FENIFFOT
d’annuler de la saison en cours
Le Niger, à l’instar de plusieurs
pays du continent africain et du
monde, a subi les affres de cette
pandémie. L’institution des mesures
préventives par les pouvoirs
publics n’a pas permis la poursuite
des activités sportives, notamment
footballistiques, celles qui nous

intéressent dans le présent article.
La Fédération Nigérienne de
Football (FENIFOOT), après avoir
étudié toutes les options possibles
pour sauver la saison sportive 20192020, en était, finalement, arrivée à
la décision d’annulation de ladite
saison avec comme conséquences
l’absence de montée en division
supérieure et aussi de relégation.
Autrement dit, les choses devaient
rester en l’état, c’est-à-dire telles
qu’elles étaient avant l’apparition
et la propagation du virus dans le
pays. Cela concernait aussi bien
le championnat de la Super Ligue,
de Première Ligue que de la Ligue
Régionale. Faut-il le rappeler,
comme on peut l’imaginer, la
décision d’annulation de la saison
en cours n’avait été guère facile à
prendre pour le Comité Exécutif
(CE) de la FENIFOOT, surtout
pour la Super Ligue qui en était
déjà à la 20ème journée, sur vingtsix (26). Mais, c’était-là la seule
option qui fût apparue plus réaliste
et plus équitable pour les dirigeants
de l’instance fédérale qui avaient
le devoir de préserver l’intérêt
général du football, et nondes
considérations particularistes. La
reconduction systématique dans
le temps des mesures de l’état
d’urgence sanitaire ne pouvait
permettre de définir un nouveau
calendrier de reprise des activités
sportives de façon précise, et
évidemment, le temps manquerait
immanquablement. Les risques
de compromettre les débuts de
la nouvelle saison seraient donc
importants si l’on persistait à trouver
une date de reprise des différentes
compétitions, sans compter aussi
les compétitions interclubs de
la Confédération Africaine de
Football (CAF) avec lesquelles le
Niger souhaitait harmoniser son
calendrier de la saison. Donc, au
regard de toutes ces considérations,
il était devenu légitime pour le
CE de la FENIFOOT de prendre
ses responsabilités pour annuler
carrément la saison sportive 20192020 à tous les échelons de notre
football.
Aujourd’hui, avec le recul du
temps, sans doutepassé le temps
de l’émotion des uns et des autres,
cette décision est peut-être mieux

comprise de la part de ceux qui
la critiquaient autrefois, à moins
que ce ne soit sous l’empire de
la mauvaise foi, et dans ce cas,
malheureusement, contre laquelle
nul ne peut rien, pas même la
Raison !
Et comme toutes décisions
d’annulation, celle de la saison
sportive 2019-2020 comporte de
conséquences en termes de pertes,
de manques à gagner importants
pour les différents acteurs du
football, c’est-à-dire, les clubs,
les associations sportives et les
confédérations. Partout, dans le
monde du football, face aux effets
dévastateurs de la COVID-19,
les prévisions de la saison
étaient devenues caduques, les
différents équilibres financiers
étaient menacés, et des plans
de restructuration s’avéraient
nécessaires pour remettre de l’ordre
dans tout ce bazar occasionné par
la pandémie. C’est alors que tous
les regards se tournèrent du côté
du patron du football mondial,
en l’occurrence la FIFA, afin de
trouver les ressources financières
nécessaires pour contenir les effets
destructeurs de la pandémie. En
fait, la FIFA représente pour le
football ce que représentent le FMI
et la Banque mondiale pour les
finances et l’économie des pays de
la planète.

LE MATCH DU 10 AOUT 2020

Le ‘’Plan Marshall’’ de la FIFA
contre la COVID-19

L’universalisme de plus en
plus conquérant de la FIFA est
aujourd’hui une réalité, illustré par
le nombre impressionnant de ses
membres (211 pays) qui la place
désormais devant l’Organisation
des Nations Unies (ONU). Cette
importance numérique assure
à
l’institution
footballistique
mondiale
une
renommée
internationale et une assise
financière grâce aux nombreux
contrats juteux de sponsoring, de
droits de télé faramineux et de
recettes colossales de billetterie
à l’occasion des différentes
compétitions qu’elle organise. A
titre de rappel, on peut signaler
que dans sa mission première
de développer la pratique du
football sur tous les continents
et sous toutes les latitudes,
l’institution dirigée par l’Italosuisse, GianniInfantino, accorde
généralement des subventions aux
associations membres que sont les
fédérations nationales, ainsi qu’aux
confédérations, c’est-à-dire celles
qui regroupent les associations. Ces
subventions sont annuelles et sont
octroyées à toutes les associations
membres de façon uniforme. Le
volume de cette subvention n’a
cessé de varier d’année en année
et s’élève aujourd’hui à un million
de dollars américains par an et par
association membre. Outre cette
subvention, la FIFA intervient
également à travers des programmes
ou des projets sectoriels précis au
profit des associations membres et
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des confédérations.
Cependant, dans le cadre précis de
cet article, nous nous intéresserons
principalement au ‘’Plan d’Aide
de la FIFA’’ contre la COVI-19,
plan qui donne actuellement lieu
à toutes sortes de spéculations de
la part de gens passés maîtres dans
l’intox et la désinformation.
Se joignant à la communauté
internationale dans la lutte
contre la pandémie de la COVI19, la FIFA s’était clairement et
explicitement exprimée en faveur
d’une suspension de toutes les
activités footballistiques dans
le monde. Malheureusement, ce
gel des activités footballistiques
fondamentales a engendré une
grande détresse financière pour
les associations membres et leurs
structures respectives. Face à la
gravité de la situation, la FIFA a
rapidement identifié le besoin – et
le devoir de mettre en œuvre un
plan d’aide contre la COVID-19,
une sorte de ‘’plan Marshall’’
destiné au football. Ce plan d’aide,
conçu pour couvrir l’ensemble
de la période pendant laquelle les
effets de la pandémie se feront
sentir fortement, se compose en
trois (3) étapes. Dans la première
phase, il s’agissait de parer au plus
urgent par apport immédiat de
liquidités au profit des associations
membres. Ainsi, à court terme, les
associations membres bénéficieront
du liquide. Il en résulte que la
Commission de Développement
et la Commission des Finances
de la FIFA ont approuvé la mise à
disposition immédiate de tous les
fonds 2019 et 2020 restants au titre
des coûts opérationnels en vertu
du programme Forward. Faut-il le
préciser, le programme Forward
est une priorité de la stratégie
globale de la FIFA de développer
la pratique du football partout et
pour tous, en tenant compte de
son impact universel, économique,
sportif et socioéducatif.
Dans la deuxième phase du plan
d’aide, il a été décidé que les
associations membres aient la
possibilité de convertir le solde
restant des fonds prévus projets
Forward en un « fondd’aide
contre la COVID-19 ». Plus
prosaïquement, cela signifie que
les associations membres peuvent
demander la conversion des fonds
de projets non alloués en fonds
d’aide contre la COVID-19, tout
comme elles pourront demander
une réaffectation des fonds de
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projets en fonds d’aide contre la
COVID-19.
Enfin, dans la troisième et dernière
phase du plan d’aide contre la
COVID-19, il s’agira plutôt d’un
système combinant subventions
et prêts, en prenant en compte
l’importance de l’impact de la
pandémie dans les différents pays,
et aussi en fonction des capacités
de remboursement de ces prêts.
Voilà, de façon résumée, les
principales
articulations
du
Plan d’aide de la FIFA contre la
COVID-19 ! Voyons-en maintenant
le volume et la structure.
Une aide bien ciblée, contrôlée et
loin des fantasmes de certains
Au Niger, ‘’pays des merveilles’’, le
sensationnel est en lutte permanente
contre le rationnel, le sentiment
contre la logique, bref le mensonge
contre la vérité. Hélas, il en est
ainsi et personne n’y peut rien. En
effet, il n’existe point de remède
contre la mauvaise foi humaine,
même quand elle est confondue
par les armes de la réalité ou de la
conviction, elle renaîtra toujours de
ses cendres. On dit dans une de nos
langues nationales que la mauvaise
foi est semblable à la peau qui
couvre les fesses d’une personne,
elle ne s’en sépare jamais, même
dans la tombe ! Ainsi, depuis
quelques temps, une certaine
campagne de presse sur les réseaux
sociaux, les ‘’réseaux poubelles’’,
dirions-nous, au sujet des fonds
que la FIFA s’apprête à mettre à la
disposition de la FENIFOOT pour
contenir les effets dévastateurs
de la COVID-19. Certains étaient
allés jusqu’à affirmer que ce fonds
avait été déjà reçu par l’institution
fédérale, et en avançant des
montants qui n’existaient que
dans leur imagination ou dans
leur fantasmagorie. A l’heure où
nous griffonnons ces quelques
lignes, ce fond n’a pas encore
atterri dans les comptes de la
FENIFOOT. Il est vrai, la première
tranche de cette aide est prévue
pour le mois de juillet 2020, mais
ce serait ignorer la procédure des
décaissements
internationaux,
une procédure souvent tatillonne.
Quant au montant de cette
première tranche, il est loin de
celui annoncé par les colporteurs.
Comme déjà précisé plus haut,
ce fond correspond à la première
phase du Plan d’aide contre la
COVID-19, car il s’agit d’apporter,

dans l’immédiat, des liquidités
aux associations membres au titre
des coûts opérationnels, c’est-àdire pour couvrir les dépenses de
fonctionnement des associations
membres que sont les Fédérations
nationales. Ce montant s’élève à
500.000 dollars américains par
association membre, soit environ
280 millions de nos francs. L’on
peut s’apercevoir que l’on est plus
en présence de la ‘’générosité du
Père Goriot’’ de Balzac, de la part
de la FIFA que d’un détour chez
Crésus ! Une goutte d’eau dans un
océan ! Comment répartir un gâteau
de cette maigreur, au regard de
l’étendue des dépenses effectuées
par la FENIFOOT pour financer un
championnat dans lequel l’Etat du
Niger ne met aucun kopeck et où
les sponsors sont aussi rares que
des éléphants blancs ? Et quand
on sait surtout que la saison a été
annulée dans les ultimes journées,
ce qui veut dire que le gâchis était
énorme pour la FENIFOOT. Et
cette somme ne se limite pas aux
seuls clubs de l’élite, c’est-à-dire
la Super Ligue et laLigue I, mais
également les clubs des Ligues
Régionales qui sont une centaine,
car la FIFA a été très claire là-dessus,
tous les acteurs du football sans
discrimination. C’est ainsi que le
Comité Exécutif de la FENIFOOT
envisage de toucher tous les acteurs
du football au Niger, comme les
clubs de football toutes divisions
confondues, les officiels des matchs
(arbitres et commissaires aux
matchs), les Ligues régionales, les
entraineurs de football le personnel
médical sportif, l’Association des
journalistes sportifs et le Stade
Général SeyniKountché (SGSK)
de Niamey.
Comme on le voit, cette aide est
vraiment bien ciblée et strictement
encadrée pour que son utilisation
puisse atteindre véritablement les
objectifs pour lesquels elle a été
décidée.
En plus de cette aide liée aux coûts
opérationnels, la FIFA a également
prévu une autre aide d’un montant
de 500.000 dollars, en faveur du
monde féminin, un football en plein
bourre aujourd’hui avec le succès
retentissant de la dernière Coupe
du monde Féminine organisée en
France, en 2019. Cette subvention
est assortie d’un engagement écrit
pris au moment de soumettre la
demande, en acceptant de travailler
de concert avec la FIFA sur cet
aspect, après la mise à disposition

dudit fond. Ensuite, un rapport
sur l’utilisation de ce fond, ainsi
que sur le degré du respect des
engagements souscrits avec la
FIFA, devra être fourni afin de
pouvoir recevoir le deuxième
versement en 2021.
On peut donc le constater, ces
différents fonds alloués par la FIFA
à la FENIFOOT dans le cadre de
la lutte contre la COVID-19 font
l’objet d’un encadrement strict
qui ne laisse guère la place à
quelques légèretés que ce soient
dans leur utilisation. Mieux, la
FENIFOOT, sous la conduite
responsable du Colonel-Major,
Djibrilla Hima Hamidou, alias
Pelé, et de son équipe, a toujours
utilisé les subventions de la FIFA
conformément aux objectifs pour
lesquels elles sont octroyées. En
l’absence de l’implication financière
de l’Etat dans l’organisation
des différents championnats de
football, et face au manque criard
de sponsors, la FENIFOOT a réussi
le pari d’animer, régulièrement, un
championnat qui n’a rien à envier à
ceux de la sous-région qui reçoivent
pourtant des subventions pouvant
parfois s’élever à une vingtaine
de millions de nos francs par club.
La preuve la plus éclatante de
cette assertion est la participation
régulière du Niger aux phases
finales du Championnat d’Afrique
des Nations (CHAN), le rendezvous des championnats nationaux.
Cette régularité est due sans doute
au volontarisme et à la passion
du président de la FENIFOOT
dont l’engagement en faveur
du développement du football
nigérien n’a jamais faibli, en dépit
d’obstacles de toutes sortes, bien
au contraire, les obstacles ont été
d’ailleurs la source essentielle de
sa motivation. « A vaincre sans
péril, on triomphe sans gloire »,
écrivait justement Corneille dans
Le Cid, Colonel Pelé ne pourrait
pas vivre sans défis ! Au bout du
compte, l’argent n’est pas pour lui
une fin en soi, mais juste un moyen
parmi tant d’autres pour réaliser
des ambitions communes, comme
celle de développer le football au
Niger. On ne porte pas le surnom
de Pelé par hasard, le roi du foot,
voyez-vous !
Mais, calomnié, calomnié toujours,
il en restera toujours quelque chose,
enseigne un proverbe français,
ainsi va la vie !
A.K
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DEMANDE D’AUDIT DES COMPTES FENIFOOT

Les clabauderies bruyantes de la meute !
Depuis
plusieurs
années,
c’est devenu leur leitmotiv,
les comploteurs du football
ressassent à longueur de pages
de leur torchon ‘’Carton
Jaune’’ l’obligation pour la
Fédération Nigérienne de
Football (FENIFOOT) de
faire auditer ses comptes.
L’audit, en soi, n’est pas une
mauvaise, car c’est un outil de
gestion courante qui permet
d’améliorer toujours les choses.
Du reste, la FENIFOOT n’a
jamais refusé de s’y soumettre
lorsque la demande émane
d’une autorité habilitée (FIFA,
CAF, Etat, AG).
Au plan national, lors des
Assemblées Générales (AG)
ordinaires, les bilans d’exercice
sont soumis à l’examen des
délégués qui s’y prononcent,
en toute liberté et en toute
indépendance. Même ceux qui
veulent aujourd’hui se faire
passer pour des anges, lorsqu’ils
étaient aux commandes de la
FENIFOOT, ne se soumettaient
pas, à tout bout de champ, à cet
exercice, qui est, paradoxalement,
devenu leur fonds de commerce
quotidien pour jeter l’anathème
et l’opprobre sur les dirigeants
actuels de l’instance fédérale du
football nigérien. A la vérité, on
ne voit pas très bien le bien-fondé
de cette obsession d’audit de la
part des comploteurs du football,
dès lors que les subventions
reçues par la FENIFOOT par le
biais de la FIFA sont soumises à
des procédures très rigoureuses,
aussi bien dans leur décaissement
que dans leur utilisation. En effet,
l’instance mondiale du football
ne jette pas, comme on dit
souvent, l’argent par la fenêtre,
mais s’assure, avant tout, de
prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que cet argent
sorti ait été investi dans ce pour
lequel il était destiné. Comment,

raisonnablement,
on
peut
imaginer, un seul instant, que
l’argent d’une institution comme
la FIFA disposant de nombreux
experts en tous domaines, puisse
ne pas être affecté à ce à quoi
il était destiné ? Comment des
gens qui ont eu, par le passé, à
diriger la FENIFOOT, peuventils, aujourd’hui, insinuer des
contre-vérités pareilles ? Cela
s’appelle tout simplement de
la malhonnêteté intellectuelle
conjuguée à la mauvaise
foi, quand tout simplement,
le grotesque ne vient pas le
disputer au ridicule dans un
décor ‘’moliéreste’’. En effet,
la FIFA, la pourvoyeuse des
fonds, sait quelle utilisation en
est faite, car, régulièrement, elle
envoie, partout où elle intervient
dans le monde, des inspecteurs
hautement compétents pour
évaluer les différentes situations
et établir des rapports qui sont
transmis aux organes délibérants
de l’instance internationale.
Au Niger, nous devrions nous
féliciter, d’ailleurs, d’avoir un de
nos compatriotes, un architecte
de haut vol, IssakaAdamou,
vice-président de la FENIFFOT,
dans le comité très restreint (12
membres seulement !) d’experts
de la FIFA chargé de superviser
l’exécution des différents projets
FIFA à travers le monde. Le
Niger a eu cet insigne honneur
par la qualité de la gouvernance
de la FENIFOOT qui a su
bien utiliser les ressources
que la FIFA avait mises à sa
disposition dans le cadre des
Projets GOALComme vous le
savez, grâce à ces projets, la
FENIFOOT a réussi à construire
un centre technique de standard
international, situé à côté du
Centre Intégré, bâti sur près de
5 hectares, comprenant plusieurs
pelouses d’entrainement, de
gymnases, de bureaux, et la
cerise sur le gâteau, d’un hôtel

4 Etoile, sans compter plusieurs
dortoirs pour des occupations
temporaires. Pour l’inauguration
de ce bijou sportif, le patron de la
FIFA, Giovanni Infantino, s’était
déplacé, en personne, à Niamey
où il coupa, en compagnie du
président de la FENIFOOT, le
Colonel-Major Djibrilla Hima
Hamidou, alias Pelé, le ruban
officiel de la réception. C’était,
d’ailleurs, la première fois de
l’histoire qu’un président de
la FIFA foulait le sol nigérien
! Il faut rendre au président
actuel de la FENIFOOT un
hommage vibrant pour ce
succès diplomatique qui cadre
parfaitement avec le concept
de renaissance du Niger du
président de la république
Issoufou Mahamadou ! En plus
d’être venu au Niger, Infantino
avait été aussi impressionné par
ce qu’il avait vu sur le terrain,
en termes de réalisations. Il
avait découvert que les aides
reçues par la FENIFOOT de la
FIFA avaient été judicieusement
utilisées pour le développement
du football au Niger. A son
retour à Zurich, il en avait fait
l’éloge à toutes les instances de
l’Organisation et le Niger fut
érigé au statut de pays-modèle
dont les autres pays devraient
s’inspirer ! Si donc ces
subventions de la FIFA avaient
été affectées à d’autres choses
que celles pour lesquelles
elles avaient été octroyées,
comment aurait-il pu être
possible de construire toutes
ces infrastructures, sachant
pertinemment que l’Etat du
Niger n’a mis le moindre
franc dans la réalisation de tels
travaux ? C’est tout simplement
aberrant et regrettable de tenter
de faire avaler aux gens des
couleuvres, juste pour salir,
traîner dans la boue, l’intégrité
d’hommes qui travaillent au
quotidien pour faire vivre une
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passion commune qui est le
football ! Cependant, un proverbe
du terroir nigérien enseigne ceci
: « Alhassireyassiwabibandi »,
autrement dit « la mauvaise ne
saurait noircir la blancheur du
lait » ! Comment alors vouloir
se montrer plus royalistes que le
roi, quand l’instance qui donne
son argent se dit satisfaite de
l’utilisation qui en est faite ?
Goga MASHIDI

9

HOMMAGE

10

LE MATCH DU 10 AOUT 2020

SPORT
REHABILITATION DE DEUX FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES

Le Triomphe de la vérité !
« Dieu Le Tout-Puissant, notre
Créateur, a toujours été avec
les justes », enseigne le Noble
Coran ! Et cette assertion
s’est vérifiée après que le
Ministère des Sports, à la
surprise générale, fut revenu
à des meilleurs en réhabilitant
les deux fédérations sportives
nationales
auxquelles
il
avait, auparavant, retiré la
délégation des pouvoirs, en

mars dernier. Il s’agissait
de la Fédération Nigérienne
d’Athlétisme
dirigée
par
TahirouTiémogo et celle des
Sports Nautiques présidée par
Youssoufou Ahmadou Tidjani.
Et les choses sont allées très vite.
Le ministre Kassoum Moctar
n’avait jamais cru qu’un tel
désaveu l’aurait contraint à faire
machine-arrière et reconnaitre
son tort. Le retrait de délégation
de pouvoir dispose qu’il faut que
« l’autorité de tutelle brandisse
des griefs valables ». Or, ici,ce
n’était pas le cas. En effet, ni
TahirouTiémogo, ni Tidjani,
aucun de ces deux n’a été accusé
de quoique ce soit. Il faut toujours
motiver de telle sanction, ce
qui n’a été pas le cas pour ces
deux infortunées associations
sportives. Au regard de ce partipris manifeste du Ministère des
Sports, le Cabinet du Premier
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Ministre, saisi du dossier, et après
en avoir minutieusement analysé
les tenants et aboutissants, a
demandé, de manière expresse,
au Ministre Kassoum Moctar de
réhabiliter le Bureau Exécutif
de la Fédération Nigérienne des
Sports Nautiques. Le Directeur
de Cabinet-Adjoint du Premier
Ministre,Docteur
Aghali
Abdoul Kader,reste ferme cette
décision de réhabilitation et ne

compte pas transiger là-dessus
! Cependant, le Ministère des
Sports campe toujours sur sa
position, car, apparemment, des
mains invisibles constituées
d’un groupuscule d’individus
seraient à la manette. Des
individus démasqués et qui font
feu de tout bois. L’objectif, en
réalité, c’était d’atteindre le
sommet du sport nigérien et
la personne du Président du
COSNI ElhIdéIssaka. Pour
eux et tous leurs consorts, la
finalité, c’était de déstabiliser
la maison-faitière et faire partir
le Conseil Exécutif du COSNI
et son Président. A travers ce
retrait, ce serait un test grandeurnature qu’ils envisageraient
effectuer. Mais, ce fut peine
perdue. Comment, dans un
pays sérieux, serait-il possible
de retirer à une fédération la
délégation de pouvoirs sans pour

autant lui en notifier les griefs ?
Il faut être au Niger pour voir
ces genres d’amateurisme !
Pour la Primature, il faut tout
simplement rétablir la vérité. Et
le Directeur de Cabinet-Adjoint
du PM, Dr Aghali Abdoul Kader,
est un homme juste et honnête
et un intellectuel exceptionnel.
Et ces genres de mensonges ne
prospéreront jamais avec lui ! Le
Ministre Kassoum Moctar et les
amateurs de sport constitués en
collectif pour fomenter ce coup
de force au COSNI l’auront
appris à leurs dépens, car ils
ont lamentablement échoué.
Ils passeront mille ans en train
de mener ce combat sordide
et sombre, ils ne parviendront
jamais à faire secouer le grand
cocotier El hadj Idé Issaka et son
Conseil Exécutif. Un combat
sans lendemain. Ces apprentis
du sport ont encore des mauvais
jours devant eux. Comment,
sur la base d’allégations
mensongères et sans fondement,
prétendre avoir gain de cause ?
En réalité, ces mercenaires tapis
dans l’ombre de ces fédérations
fantômes et créées pour la bonne
cause, ont perdu le combat.
Difficile d’avoir, gratuitement,
la peau du COSNI et celle de son
président ! Le Président d’une de
ces fédérations-rebelles, cadre
dans un des ministères-clés, doit
cesser ces manœuvres sournoises.

Le Ministre Kassoum Moctar
a été sommé par sa hiérarchie
de réhabiliter les Bureaux
Exécutifs de l’Athlétisme et
des Sports Nautiques, car ce
sont ces deux fédérations qui
sont officiellement reconnues
par les instances du Comité
International Olympique (CIO).
Désormais, elles sont les seules
habilitées à parler et à agir
au nom de ces structures-là.
Fin donc d’un long feuilleton
sanctionné par un cuisant échec
pour ses fomenteurs. Et à chaque
chose, il faut être un amateur
patenté pour subir un revers de
la sorte. Dommage pour eux,
car le Ministère des Sports a,
finalement, décidé de suivre la
voie de la Raison, la voie légale,
celle de la réhabilitation ! Fin du
film !
Ousmane Keita
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