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 En cette rentrée scolaire le CCFN est très heureux de vous  
 proposer un programme d’activités, nous l’espérons,  à la 
hauteur de vos attentes et dont les temps forts seront les suivants :

Le lancement d’activités d’enseignement de l’Education physique 
et sportive dans les écoles primaires de la ville dans le cadre des 
Olympiades de la Jeunesse du Niger. Il s’agit d’un projet financé par 
l’Ambassade de France au Niger et soutenu par la Présidence de la 
République du Niger qui concerne 15 établissements primaires de la 
ville de Zinder dont l’objectif principal est l’identification des jeunes 
talent sportifs et l’apprentissage du vivre ensemble à travers les 
valeurs du sport.

Nous célébrerons aussi la journée mondiale de l’abolition de la peine 
de mort, le 10 octobre, avec une conférence animée par le Dr Rachida 
Ila Maikassoua de l’université de Tahoua et des activités initiées par 
l’Union abolitionniste du Niger.

Idi Nouhou, romancier nigérien de talent, présentera son ouvrage 
« Le Roi des cons » où il est question des rêves et des désillusions d’un 
individu qui se laisse porter par la vie !

Enfin, le CCFN de Zinder est heureux d’accueillir l’Agence Française de 
Développement qui célèbre cette année le 60ème anniversaire de son 
action en partenariat avec le Niger. Une exposition photos retracera les 
grands chantiers qui ont été menés durant cette période.

Au-delà de ces temps forts, le CCFN vous propose ses cours de remise 
à niveau en Français et sa Médiathèque afin de vous accompagner 
dans la préparation de vos examens et votre réussite scolaire.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Bawa S. Kaoumi 



CEF ( CENTRE D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS ) ÇA

Cours de Français général - Français Langue Etrangère - 
Soutien scolaire
Inscription : 20 000F/ Session de 3 mois 
Période du 02 octobre au 31 décembre 2019

Informatique
Inscription : 20 000F/ Module de 20h 
Période du 02 au 30 septembre 2019 
Période du 02 au 31 octobre 2019

Atelier de lecture et d’écriture niveau primaire
Renseignement au Secrétariat.

Examen DELF-DALF
Session tout public en octobre 2019. Le DELF et le DALF sont des di-
plômes d’études en langue française reconnus internationalement 
et délivrés par le Ministère français de l’Education Nationale.
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TARIFS ADHÉSIONS AU CCFN ZINDER
Elèves de la maternelle à la terminale :  1500 frs
Etudiants : 2000 frs
Adultes : 3000 frs 

HEURES D’OUVERTURE
Matin : de  9h à 12h30
Après-midi 15h à 18h
Lundi toute la journée : fermé au public
Jeudi matin : fermé au public



OLYMPIADE DE LA JEUNESSE 
AU NIGER (OJEN)
Du 2 au 6 septembre, le Centre Culturel Franco Nigérien, 
en collaboration avec la Direction Régionale de l’Education 
Primaire, organise une formation à l’intention des enseignants 
des écoles primaires de la ville.
Cette formation, placée sous la supervision des experts 
en éducation physique et sportive venus de Niamey en 
collaboration avec des formateurs locaux, se penchera sur les 
pratiques et modes d’enseignement de l’éducation physique 
dans les écoles primaires.
Elle permettra de transmettre aux enseignants les différentes 
techniques de l’enseignement de l’EPS.
Ce projet est financé par l’Ambassade de France et soutenu 
par la Présidence de la République.

Du 2 au 6 septembre 2019 à l’Ecole normale Askia Mohamed de Zinder
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EXPOSITION « 60 ANS DE L’AFD AU 
NIGER : UNE HISTOIRE EN COMMUN »
Au Niger, cela fait six décennies que l’Agence Française de 
Développement est présente. A ce jour, 600 millions d’euros ont 
été engagés, dont 120 rien qu’en 2017, dans une centaine de 
projets. ses engagements les plus importants soutiennent trois 
domaines en priorité : eau, énergie et éducation.
Pour retracer les soixante ans d’action de l’AFD dans le pays, le 
CCFN accueille une exposition de photos qui illustre la mémoire 
de ces projets au coeur de la coopération entre le Niger et la 
France.

Exposition visible du 15 septembre au 2 novembre 2019.
Vernissage le 3 octobre, l’après-midi, suivi d’une conférence 
sur la région du Lac Tchad par le Professeur Fougou et d’un 
spectacle traditionnel.
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Les groupes traditionnels du sultanat de Zinder ; (la 
fanfare et les Yan faraouta), les coiffeurs traditionnels et 
les bororos de la région de Tanout exhiberont leur savoir 
faire afin de soutenir l’exposition sur les 60 ans de l’AFD. 
Cette Soirée de musique et danses traditionnelles est 
de type mystique, une activité centrée sur des griots de 
métiers, détenteurs de rythmes de chants polyphoniques 
et de danses spécifiques autours de démonstrations du 
savoir faire de l’homme,

Jeudi 03 octobre à 20h
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« SC43G » veut dire « Jeunes qui brillent de la ville de Zinder »

Créé en 2015, ce collectif est composé des meilleures artistes 
de Zinder. Les groupes qui en sont membres sont RS Crew,  
DNR (R-FIT HERMES) Génération F (MEDO ROUF), FRESH  
STAFHA, BACH ONE et NAZIK. Leur objectif principal est de  
développer la scène rap de Zinder. SC43G est train de réaliser 
son premier album intitulé « force du nombre ».

Concert samedi 28 septembre 2019 à 20 h30. Entrée à 500 frs.

CONCERT SPÉCIAL DE « RENTRÉE »
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CONTRE LA PEINE DE MORT

A l’occasion de la Journée internationale contre la peine de mort, 
le CCFN propose une conférence sur « les droits des enfants de 
parents condamnés à mort ».
Le droit international des droits de l’homme interdit le recours à 
la peine capitale et préconise son abolition.

Ainsi, près de 160 Etats ont aboli la peine de mort ou ont introduit un moratoire 
sur son application, soit en droit, soit dans la pratique, et certains ont suspendu 
son application.
Dans le même sens, 192 sur les 193 États reconnus par l’ONU, ont signé ou 
ratifié la Convention Internationale Des droits de l’Enfant (CIDE) qui interdit toute 
condamnation à la peine de mort à la suite d’un crime commis par un enfant.
La conférence du Dr Maikassaoua vise, d’une part, à recenser les Etats qui 
recourent à encore à la peine capitale et, d’autre part, à examiner l’impact que 
la peine de mort a pu avoir sur les droits des enfants dont les parents ont été 
condamnés à morts ou exécutés.

Conférence du Dr Rachidatou Illa Maikassaoua Enseignante-Chercheure 
à l’Université de Tahoua. Jeudi 10 octobre à 16 h.
Entrée libre.



9PRESENTATION DU LIVRE
«LE ROI DES CONS» D’IDI NOUHOU

Né en 1964 au Niger, Idi Nouhou a étudié la littérature, beaucoup 
écrit pour le théâtre, gagné sa vie avec des scenarii pour la radio 
et la télévision, réalisé des films et remporté le prix Idrissa-
Ouédraogo. Le Roi des cons est son premier roman qui vient de 
paraître chez Gallimard.
Ce roman nous conte l’histoire d’un homme qui hésite entre deux 
femmes. Celle que les traditions lui imposent, et cette autre qu’il aime... 
Et jusqu’à la fin, il va avoir du mal à choisir entre ces deux femmes, de 
même qu’entre les rêves qu’il poursuit et la réalité concrète…

Présentation par l’auteur, mercredi 30 octobre à 16h. 
Salle de conférence. Entrée libre.
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Trois hommes s’évadent de la prison de Castres, 
dont Gustave, dit «Gu» qui vient d’y passer huit 
ans. Le commissaire Blot disparaît tandis qu’un 
hold-up s’organise...

Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, 
est en quête de personnages pour son prochain 
best-seller. Un tueur en série vient de s’échap-
per de la prison de la santé ! Huguette, midi-
nette, coiffeuse dans un grand salon parisien, va 
changer leur destin. Il y a des rencontres plus 
fatales que d’autres...

Un truand marseillais, un détenu en 
cavale et un ancien policier mettent au 
point le hold-up du siècle. Le commis-
saire Mattei, de la brigade criminelle, 
leur tend une souricière.

En 1774, Marie-Antoinette, épouse du dauphin, 
s’amuse au bal de l’Opéra. Elle y rencontre un 
jeune officier suédois, le comte de Fersen, qui lui 
voue le plus indéfectible amour. Quelques mois 
après cette rencontre, Louis XVI et Marie-Antoi-
nette accèdent au trône de France...

Vendredi 20 septembre - 20h00 - Entrée libre

Vendredi 13 septembre  - 20h00 - Entrée libre

Vendredi 6 septembre  - 20h00 - Entrée libre

Vendredi 27 septembre - 20h00 - Entrée libre

LE DEUXIÈME SOUFFLE 

ROMAN DE GARE

LE CERCLE ROUGE 

MARIE - ANTOINETTE  

de Claude Lelouch 
2007, 143 mn

de Jean-Pierre Melville 
1970, 150 mn

de Jean-Pierre Mel-
ville / 1966, 150 mn

de Jean Delannoy / 
1956, 120 mn



Qui était Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
? Un homme d’affaires peu scrupuleux, un politi-
cien visionnaire mais intéressé, un homme d’action 
courageux, prêt à user du verbe comme de l’épée, 
un grand amateur de femmes, un procédurier sys-
tématique mais défenseur acharné des droits de 
l’Homme ?...

A la mort de Louis XIV, le neveu de ce dernier, le duc 
Philippe d’Orléans, assure la régence jusqu’à la ma-
jorité de Louis XV. Toutefois, le duc est un viveur qui 
se laisse influencer par le vénal abbé Dubois. Ce film 
est une chronique historique fidèle à l’esprit de cette 
époque, avec Philippe Noiret très crédible en Philippe 
d’Orléans et Jean Rochefort, plus Dubois et crapule 
que nature.

Pourquoi Madame Rose Evangelista a-t-
elle prématurément quitté la maison de 
retraite où Bélisaire et Prudence Beresford 
sont venus voir leur tante Ada ? Et pourquoi 
cette vieille dame un peu toquée faisait-elle 
allusion à un enfant emmuré dans une che-
minée ? ...

L’histoire de la Révolution française de 1789 au 
10 août 1792, quand le roi Louis XVI est jeté en 
prison…

Vendredi 18 octobre - 20h00 - Entrée libre

Vendredi 11 octobre - 20h00 - Entrée libre

Vendredi 4 octobre - 20h00 - Entrée libre

Vendredi 25 octobre - 20h00 - Entrée libre

BEAUMARCHAIS L’INSOLENT

QUE LA FÊTE COMMENCE ! 

MON PETIT DOIGT M’A DIT 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE – LES 
ANNÉES LUMIÈRES  

de Bertrand Tavernier  
1975, 120 mn

de Pascal Thomas 
2005, 105 mn

de Robert Enrico & Ri-
chard T. Heffron / 1989, 

d’Edouard Molinaro 
1996, 100 mn
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 *QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
 Ces conférences permettent d’aborder un sujet d’actua- 
 lité et de développer le débat d’idées.

 « Renforcer la gouvernance démocratique en Afrique  
 par la capacitation de la jeunesse fondée sur le leader- 
 ship » par M. Abdou Moussa Attaher Conseiller Juridique  
 Jeune Chambre Internationale de Zinder 
 Vendredi 20 septembre - 16h - salle de conférence.
 
« Les choses à prioriser afin de provoquer et précipiter le
développement du continent africain. » 
par Issaka Magagi étudiant en Master 2 communication à l’Univer-
sité de Zinder 
Vendredi 18 octobre – 16h – salle de conférence.

* LETTRES POUR TOUS
C’est un exposé sur une oeuvre au programme scolaire que la mé-
diathèque du CCFN, en collaboration avec l’Association des Profes-
seurs de Français, proposent aux élèves des collèges et lycées.

« Sarraounia » de Mamani Abdoulaye, jeudi 26 septembre– 15h – 
salle de conférence.

« Le témoin gênant » d’Amadou Ousmane, jeudi 17 octobre – 15h – 
salle de conférence

*CAFÉ PHILOSOPHIQUE
Ouvert à tous, il s’agit de populariser la réflexion philosophique.

« Peut – on définir ce que c’est le beau ? » par M. Abdou Aziz pro-
fesseur de philosophie - mercredi 25 septembre - 15h – salle de 
conférence.

« A quoi sert la philosophie ? » par Dr Gambo El hadj Sani, Docteur 
en philosophie - mercredi 16 octobre – 15h –Salle de conférence. 

*RENCONTRES NOUVELLES PLUMES
Auteurs débutants ou non, venez lire vos oeuvres en public !
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Lecture de Sani Bouda, Boubacar Etudiant à l’Université de Zinder,
Département des Lettres, Art et Communication, samedi 28 sep-
tembre, salle de conférence à 16h.

Lecture de Chaïbou Habibou de l’Université de Zinder, 
samedi 26 octobre,
salle de conférence à 16h.

* « EPELLE-MOI ! »
C’est un jeu concours à l’intention des classes de seconde 
littéraire. Il consiste à faire épeler des mots par les élèves 
en vue de renforcer leur capacité en écriture.
Il est animé par messieurs Amani Zabeïrou et Bachir 
Ousseïni, professeurs de français.
Mercredi 23 octobre 15h – salle de conférence

*L’HEURE DU CONTE
Chaque mercredi à l’espace jeunesse, la bibliothèque se propose de 
faire découvrir aux enfants la joie de découvrir des histoires mer-
veilleuses.

« le roi des animaux » par Ibrahim Haboubacar, mercredi 03 octobre 
à 15h30

« La petite orpheline » par Hadjia Larey, mercredi 30 octobre à 
15h30
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Le CCFN, c’est aussi la diffusion en direct des 
matches européens dans une salle climatisée 
grâce à CANAL+

Entrée réservée uniquement aux adhérents
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En collaboration avec le CCFN, WALLY PROD 
présente deux samedis par mois une animation 
publique et gratuite dans le jardin.
L’inscription est ouverte à tout artiste résident ou de 
passage à Zinder.
Notre objectif est de soutenir la renaissance du 
mouvement HIP HOP, donner une chance aux 
jeunes talents et les professionnaliser.

A partir de 16h dans le jardin du CCFN.
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L’hôtel des hommes d’affaires et des cadres
Accueil- confort-sécurité 

BP 86 Zinder Niger 
Tel : 00227 20512702 / 96870111 / 90448835

Email : hotel.birnihouse@yahoo.fr

HÔTEL
BIRNI HOUSE




