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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
avril 29, 2019
Maradi, 28 avril (ANP)-Le gouverneur de la Région de Maradi, M. Zakari Oumarou, entouré des
responsables administratifs et cadres de l’enseignement a lancé ce matin au stade régional de Maradi (Jury
I), les épreuves physiques du Brevet d’étude du Premier cycle (BEPC) pour la région de Maradi. Cinq
établissements dont deux publics sont regroupés au sein de ce jury qui compte 1918 candidats dont 1051
filles. Les candidats seront soumis à des disciplines telles que la course de vitesse, le lancé du poids, le saut
en hauteur ou en longueur.
En s’adressant aux candidats, Zakari Oumarou a rappelé qu’ils étaient, il y a quelques mois dans ce même
stade pour le lancement de la rentrée scolaire et académique. « Si aujourd’hui nous sommes encore là pour
lancer la première phase des examens de fin d’année, c’est parce que tous les engagements pris par les
acteurs et les partenaires de l’école dans ce même stade ont été honorés » a-t-il précisé. Il a ajouté que l’Etat,
les enseignants, les parents et les partenaires de l’école ont honoré leurs engagements et c’est pourquoi ces
épreuves de BEPC sportif se tiennent. « Sachez que c’est une première phase, les épreuves écrites suivront.
Compter sur vos mérites, vos efforts, mais que ces efforts soient fournis dans la limite de vos capacités
physiques et intellectuelles » a-t-il conseillé.
La région de Maradi compte au total, 32.325 candidats repartis dans 83 centres dont six (6) pour la ville de
Maradi.
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