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Je voudrais, au seuil de cette nouvelle année, souhaiter une bonne 
année à toutes et à tous et dire merci aux adhérents qui nous ont fait 
confiance au cours de l’année 2019.

Le CCFN et son personnel mettront toute leur énergie pour continuer 
à vous donner entière satisfaction.

Ainsi, l’année 2020 sera marquée par plusieurs grands événements 
parmi lesquels on peut déjà évoquer :
 
- la continuation des rencontres sportives qui seront organisées dans 
le cadre du projet OJEN,

- une semaine culturelle uniquement dédiée aux enfants du primaire,

- la venue à Zinder d’artistes de talent,

- l’organisation de formations à l’endroit des artistes,

- la dotation de la médiathèque en nouveaux ouvrages,
 
- l’offre de formations de qualité en langue française.

Alors, bonne année et heureuse année à toutes et à tous et à bientôt 
au CCFN de Zinder !
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cours dE frAnçAis tout pubLic
Améliorez votre pratique de français à l’écrit et à l’oral.

Cours de français général; de français langue étrangère; 
d’alphabétisation; de soutien scolaire 

pEriodE 1
Session de cours du 05 janvier au 02 février 2020
Session de cours du 08 février au 15 mars 2020, 

EMpLoi dE tEMps
6 jours / semaine du lundi au samedi : 17h 00 à 19h00 ou 18h00 à 20h00.

tArif : 20 000 frs / mois pour 20h de cours

test de positionnement gratuit

C’est bien d’acquérir la compétence en langue française
C’est mieux d’obtenir un diplôme !
Le CCFN est habitué à faire passer les diplômes du centre international d’études 
pédagogique (CIEP) qui dépend du ministère de l’éducation nationale français. Ils sont 
reconnus internationalement et indispensables à une mobilité professionnelle pour 
étudier en France ou dans un pays francophone. Vous pouvez vous inscrire au CCFN pour 
passer le Delf scolaire, PRIM et Junior.

dELf-prim
inscriptions du 06/01 au 1er /02/2020
Examen du 11/04  et  18/04/20

dELf-dALf tout pubLic
inscriptions du 06/01  au  14/02/2020
Examen  du 24 au 27/02/2020

1ère session : cours
Inscription : 20 000 frs / mois
Période du 05 Janvier au 02 février 2020
2ème session : cours
Période du 08 février au 15 février 2020

Le CCFN c’est aussi des cours de Haoussa, d’informatique bureautique et un 
accompagnement scolaire du primaire au collège.

1ère session - informatique
Inscription : 20 000frs / module / 20h de cours
Période du 02 au 31 janvier 2020

2ème session - informatique
Inscription : 20 000frs/ module/20h de cours
Période du 03/02 au 04 mars 2020

*Atelier  de lecture et écriture !
- Niveau primaire
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bAin LinGuistiquE du fEdErAL 
coLLEGE of EducAtion 
(FCE) Kano
Les étudiants du Federal College of Education de Kano 
séjourneront à Zinder du 22 janvier au 21 février 2020. Durant 
un mois ces étudiants comme à l’accoutumée seront encadrés 
par 4 enseignants spécialistes de l’enseignement du français 
langue étrangère (FLE) en vue de parfaire leur formation de 
futurs enseignants une fois de retour dans leur pays.

La fin de cette formation sera marquée par une remise 
d’attestation et un spectacle en français le vendredi 21 février 
à 21heures au CCFN

du 22 janvier au 21 février 2020
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5Kal En ConCErt
Né le 29 janvier 1986 à Tahoua, KAL a commencé la musique rap au début des années 
2000 période de l’avènement du mouvement hip hop au Niger. Il chante en haoussa, 
zarma, français et anglais. 

En 2003 KAL forme un 2ème groupe appelé « Wassa Boys ». Le groupe a eu beaucoup de 
succès à Tahoua où plusieurs concerts ont été organisés. Au début de l’année 2006, le 
groupe a remporté le 1er prix au festival « Rap Aïr » à Agadez et dans la même année Kal 
a décidé de quitter son groupe pour embrasser une carrière solo.

En 2008, l’artiste est revenu à la capitale Niamey pour l’enregistrement de son 1er single 
rap « Gouvernance de Violence », un son qui a eu beaucoup de succès du fait qu’il traite 
d’une thématique d’actualité. 2 ans plus tard, l’artiste s’est installé définitivement à la 
capitale pour continuer à poursuivre son rêve. 

En 2011, il est tombé amoureux de la guitare son instrument préféré depuis l’enfance.
La guitare a beaucoup métamorphosé son style de musique. Alors il délaisse un peu le 
rap pour la word music, l’afro-pop, le RNB, le soft Rock, l’Afrobeat et même la musique 
traditionnelle, ce qui le rend un peu plus polyvalent.
La 1ère sortie de l’artiste dans son nouveau style musical était une réussite inattendue dans 
un duo avec un grand artiste nommé Salam où ils ont chanté le son intitulé ‘’COURAGE ‘’.
Kal a continué d’émerveiller son public dans son nouveau style musical avec des chansons 
comme : Si ! Ga ki barni, Mai Rabo, Tchin Amana, Tout pour moi, plus de talent et Tachi, 
le dernier tube qui a eu un succès international avec des diffusions sur RFI (Couleurs 
Tropicales), TV5 (STAR Parade) et BBLACK.

Vendredi 14 fevrier 2020 à 20h. Prix d’entrée 1000 frs.
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David, un lycéen en Terminale, rêve de remporter la 
sélection pour la World Battle de New York avec son 
groupe, les Urban Cyber Breakers. La danse est pour lui 
un exutoire aux soucis scolaires et à l’amour étouffant 
que lui porte sa mère Elena...

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, 
belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle 
de son mari remet tout en question et pendant des 
années, elle ne s’investit plus dans son travail.. 
Mais subitement, sans trop savoir pourquoi, elle 
embrasse un de ses collègues...

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsa-
bilités, au bord de la mer sous le soleil du sud 
de la France, près des gens qu’il aime et avec 
qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce 
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse 
sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria 

À huit ans, Nathan est entré dans le tunnel 
lumineux de la «mort imminente» pour avoir 
voulu sauver une fillette. Déclaré mort, le petit 
garçon se réveille inexplicablement. 20 ans 
plus tard, Nathan est devenu un brillant avo-
cat new yorkais ... 

Alexandre, un jeune homme de 25 ans, s’apprête à 
épouser Laure, avec laquelle il a déjà l’impression de 
former un vieux couple. Il fait bientôt la connaissance de 
Fanfan et succombe aussitôt à son charme...

Vendredi 17 janvier - 19h00 - Entrée libre

Vendredi 31 janvier - 19h00 - Entrée libre

Vendredi 10 janvier - 19h00 - Entrée libre

Vendredi 03 janvier - 19h00 - Entrée libre

Vendredi 24 janvier - 19h00 - Entrée libre

LE défi

LA déLicAtEssE

HirosHiMA, Mon AMour

Et Après

fAnfAn

Comédie dramatique de  
Hugo Gélin, 2016, 118 mn

de Gilles Bourdos, 
2009, 109 min

de Blanca Li, 
2002, 94 min

d’Alexandre Jardin 
1993, 89 min

de David et Stéphane 
Foenkinos, 2011, 108 min



En 1919, Mathilde a 19 ans. 2 ans plus tôt, son fiancé 
Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des 
millions d’autres, il est «mort au champ d’honneur». 
Bien qu’ écrit noir sur blanc sur l’avis officiel., Mathilde 
refuse d’admettre cette évidence. Si Manech était mort, 
elle le saurait ! Elle se raccroche à son intuition comme 
au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant...

Les pires profs de France débarquent en 
Angleterre pour une mission ultra-secrète. 
Avec Boulard, le roi des cancres, ils sont pa-
rachutés dans le meilleur lycée du pays, et 
ils vont appliquer leurs célèbres méthodes 
sur la future élite de la nation. L’enjeu est 
énorme : de leur réussite dépendra l’avenir 
du royaume tout entier...

Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon au 
caractère bien trempé et d’une grande générosité qui
cache sous une apparence très ordinaire de supers 
pouvoirs. Son seul point faible : il perd toute sa force 
quand il s’enrhume. ce super-héros, pas comme les 
autres n’hésite pas une seconde à passer à l’action 
pour défendre ses amis et combattre le mal...

Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle 
surprend et emporte dans son tourbillon des millions
d’hommes... Les mois passent, et puis arrive Noël, 
avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles 
et des Etats majors. Mais la surprise ne viendra pas 
des colis généreux qui jonchent les tranchées fran-
çaises, écossaises et allemandes...

Vendredi 14 février - 19h00 - Entrée libre

Vendredi 7 février - 20h00 - Entrée libre

Vendredi 21 février - 19h00 - Entrée libre

Vendredi 28 février - 19h00 - Entrée libre

un LonG diMAncHE dE fiAnçAiLLEs

LEs profs 2

LEs tAxis rouGEs

joyEux noëL

de Pierre-François Mar-
tin-Laval / 1995, 92 mn

de Manuel Pradal, 
2014, 77 min

de Christian Carion 
2005, 115 min

de Jean-Pierre Jeunet 
2004, 134 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.

  Thème : Contribution à la stabilité de l’année scolaire :  
 vers un syndicalisme axé sur le partenariat. 
 Par : M. Ousmane Zabeïrou Manzo, professeur de philo- 
 sophie au CES Zengou
 Vendredi 10 janvier 2020 – 15h – salle de conférence

Thème : Changement climatique : défis et perspectives. 
Par : Ibrahim N. BELLO
Vendredi 31 janvier – 15h – salle de conférence

Thème : Histoire de l’empire du Mali et la charte de kukan (origine 
du droit politique en Afrique). 
Par : M. Abdoul-Razak Aboubacar Seydou, chargé d’enseignement 
au CEG 10.
Vendredi 07 février – 15h – salle de conférence

Thème : L’apport du Tic dans l’enseignement apprentissage.
Par : M. Issa Saley informaticien ENSP Zinder
Vendredi 14 février – 15h – salle de conférence

LEttrEs pour tous :
C’est l’exposé oral d’une œuvre classique et son auteur au 
programme scolaire que la médiathèque, en collaboration avec 
l’association des professeurs de français, propose aux collégiens et 
aux  lycéens.

Livre : Coups de pilon d’Aimé Césaire 
Par : Omar Chétima, professeur de français CES Karkada
Jeudi 16 janvier – 15h – Salle de conférence

Livre : Grandes eaux noires, premier livre de littérature nigérienne 
en français de Ibrahim Issa. 
Par : M. Karakaou professeur de français Lycée Municipal
Jeudi 20 février – 15h – salle de conférence
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cAfE pHiLosopHiquE
Il s’agit d’une discussion philosophique ouvert à tous. 
C’est un moment de débats intenses destiné à démystifier 
la philosophie, à encourager les participants à approfondir 
leur réflexion.

Thème : Histoire et question de sens 
Par : M. Magéri Maman Rabiou, professeur de philosophie 
Mercredi 08 janvier - 15h – salle de conférence

Thème : « Qu’est ce que la philosophie ? »
Par : Dr Gambo El hadj Sani 
Mercredi 12 février – 15h – salle de conférence

rEncontrEs nouVELLEs pLuMEs
Votre imagination et votre plume sont mises à l’honneur. Vous êtes 
auteurs débutants ou non, venez nous lire vos œuvres pour vous 
évaluer.

Par : Ibrahim Haboubacar maître d’EPS CEG 5
Samedi 25 janvier – 15h – salle de conférence

Par : M. Amani Zabeïrou, professeur de français CES Karkada
Samedi 29 février – 15h – salle de conférence

EspAcE jEunEssE
L’heure du conte : chaque mercredi, la bibliothèque se propose de 
faire découvrir avec bonheur aux enfants un monde fabuleux des 
histoires imaginaires.
Par : Ibrahim Haboubacar animateur
Mercredi 08 janvier – 15h30 – espace jeunesse

Par : Hadjia Larey conteuse radio anfani
Mercredi 22 janvier – 15h30 – espace jeunesse 

Par : Moussa Abdou conteur
Mercredi 12 février – 15h30 – espace jeunesse

Hadjia Larey conteuse radio anfani
Mercredi 26 février – 15h30 – espace jeunesse
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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




