
  Soccer Academy Bassila 

 

École avec une académie de football reliée à Bassila 

Slogan pour le projet: Éducation et sport pour l’avenir des enfants à Bassila 

Situation initiale: 

La SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiss souhaite construire à l’avenir une école avec une académie de 

football reliée à Bassila. Bassila est une ville et une commune du Départment Donga, au Bénin, pays 

d’Afrique de l’Ouest. Bassila a une superficie de 5 661 km² et en 2013, 130.770 habitants ont été 

recensés. Le Bénin est considéré comme pauvre, mais politiquement stable. Avec une superficie 

d’environ 112.622 km², il occupe environ un tiers de la superficie totale de l’Allemagne. L’économie 

du Bénin dépend dans une large mesure de l’agriculture et des échanges commerciaux avec les pays 

voisins. Les exportations sont notamment le coton et d’autres produits agricoles. Les importations 

sont principalement des machines, de l’énergie, des produits chimiques et des produits alimentaires. 

Le petit secteur industriel est essentiellement constitué de transformateurs agricoles et de 

producteurs de biens de consommation. 

Avec M. Mouhamed Katawouri, nous avons un interlocuteur en Allemagne. M. Katawouri est en 

traîneur bénévole depuis 9 ans à la SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiss. Au cours de cette longue 

période, M. Katawouri a toujours été très engagé et s’est très bien integré avec sa famille dans l´  

Association. M. Katawouri est le donneur d’idées et nous a fait parvenir un projet de fondet une 

école avec une académie de football à Bassila. Nous ferons de notre mieux pour mettre en œuvre ce 

projet avec les autorités locales locales et M. Katawouri. 

 

La SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiss peut justifier des années d’expérience de projet et c’est pour-

quoi nous voulons soutenir ce projet judicieux. Parmi les projets réussis de la SG Bornheim 1945 e.V. 

Grün-Weiss figurent entre autres la construction d’un centre familial exclusif sur le complexe sportif 

avec surveillance de devoirs (2007) et divers projets de réfugiés. Voici le projet « Skyline Soccer », qui 

a été fondé en 2016. Il s’agissait d’accueillir des réfugiés non accompagnés qui sont arrivés chez nous 

à Francfort-sur-le-Main à la suite de l’afflux de réfugiés mineur en 2016. Les objectifs étaient de les 

intégrer dans l’association et de leur construire un avenir scolaire ou professionnel. Nous avons 

terminé ce projet avec succès au printemps 2021. Les jeunes, alors non accompagnés, sont désor-

mais de jeunes adultes. Ils ont mis en place une équipe futsal au sein de l’association et ont des pro-

jets d’avenir clairs ou sont déjà arrivés dans la vie professionnelle. 

De plus amples informations sur nos projets peuvent être demandées ou peuvent être consultées sur 

notre page d’accueil. 

 

Il y a des centaines d’enfants à Bassila qui n’ont aucune chance d’aller à l’école parce qu’ils ou leurs 

familles ne peuvent pas supporter le coût de l’éducation scolaire, mais ils n’arrêtent pas de croire en 

un avenir meilleur. Dans ces cas, nous voulons soutenir ces enfants. 

 

objectif: 

L’objectif de ce projet est de permettre aux enfants et aux jeunes d’obtenir leur diplôme à l’école. 

Dans le même temps, il s’agit de promouvoir les talents footballistiques de la ligue de football liée. À 

l’avenir, ils auront la possibilité d’obtenir une bourse ou une formation. En outre, l’Académie doit 



soutenir la carrière sportive des jeunes sportifs dans la réalisation de leur carrière à Bassila ou à 

l’étranger. 

 

De quoi a-t-on besoin?: 

Nous n’avons pas besoin de dons en nature. Nous avons besoin d’un soutien financier. Grâce à l’aide 

financière, sur place; l’utilisation est contrôlée par notre association ; les commerces locaux peuvent 

également être soutenus de plus. 

Au début, nous fournirons à l’école avec une académie de football un premier équipement de maté-

riel d’entraînement. M. Katawouri a déjà la perspective d’un bâtiment que nous pourrions louer pour 

ce projet. Le loyer annuel de ce bâtiment est de 1.440€.  

Pour environ 100 € par année scolaire et par enfant, la formation scolaire sur place pourrait être 

assurée pour une personne. Ces 100€ comprennent, les documents scolaires et l’enseignement. 

Nous voulons commencer ce projet avec 25 enfants en octobre 2021. M. Katawouri prendra d’abord 

la direction du projet et se rendra à Bassila à la fin de cette année (03.12.2021) pour ensuite accom-

pagner sur place toutes les étapes nécessaires à ce projet. M. Katawouri a pu attirer sur le terrain de 

nombreux bénévoles désireux d’accompagner le projet avec beaucoup d’engagement. 

 

Mamam Aley (directeur) 

Chabi Sala Zackari (Responsable) 

Issifou Djibril Mamadom (Entraîneur) 

Arouna Sakibou (entraîneur) 

 

L’interlocuteur: 

L’interlocuteur à la SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiss est Jürgen Holzapfel  

Téléphone: +49 171 9329387 Mail: holzapfel.juergen@hotmail.de 

 

Résumé: 

Le présent projet vise à offrir aux enfants de Bassila, dans leur pays d’origine, une chance 

d’éducation et donc une perspective de vie. Les coûts actuellement calculés sont faibles par rapport 

aux futurs ef-fects. Toute aide financière est directement percue parles enfants. 

La SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiss joue un rôle de coordination pour garantir un lancement de 

projet efficace et accompagner activement la mise en œuvre du projet « Remplir l’avenir des enfants 

à Bassila avec l’éducation et le sport ». En outre, notre partenaire réseau « Fair Play Hessen » 

(https://www.fairplayhessen.de) est à nos côtés. 


