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Le rêve (Backstory)

Le point Focale

Nos points d'action

La solution BALL

Nos projetsc

Soyez un BALLER (packages de parrainage)
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Devenir basketteur professionnel et m'asseoir dans 
les vestiaires de la NBA était mon rêve  grandissant 
au Nigeria.

Le rêve 
(Backstory)

Une partie du rêve était une mort-née, l'autre, je 
n'allais pas la perdre ...

Je suis devenu journaliste sportif et 6 ans après je 
suis dans les vestiaires de la NBA (2018) Le Staples 
Center (Los Angeles), United Center (Chicago), 
Bankers Life Field House (Indiana0 et d'autres 
belles arènes dans plus de 10 pays différents à 
travers le monde J'ai eu des entretiens avec de 
célèbres stars du basket-ball comme LeBron James, 
Victor Oladipo, Luol Deng, Masai Ujiri, Amadou 
Gallo Fall et bien d'autres. J'ai vécu le rêve!

L'éducation m'a donné la bouée de sauvetage pour 
vivre mes rêves de Basket, je n'ai jamais rien perdu 
même si je n'ai jamais joué professionnellement.

Le sports comme tout le reste ne peuvent jamais se 
tromper lorsque vous commencez tôt.

Nous devons créer un cadre de travai durable qui 
captives tous les garçons et filles athlêtes africains 
et les exposer aux meilleures opportunités 
disponibles dans l'écosystème sportif afin qu'ils 
puissent oser, rêver et vivre leurs rêves, comme je 
l'ai fait.
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Le Point 
Désolant
Un enfant non scolarisé sur cinq 
dans le monde vit au Nigéria. 
Même si l'enseignement primaire 
est officiellement gratuit et 
obligatoire, environ 10,5 millions 
d'enfants du pays âgés de 5 à 14 
ans ne sont pas scolarisés. Seuls 
61% des enfants de 6 à 11 ans 
fréquentent régulièrement l'école 
primaire et 35,6% seulement des 
enfants âgés de 36 à 59 mois 
reçoivent une éducation 
préscolaire.

La fraude d'identité dans le sport 
en Afrique est une menace que 
nous devons travailler très dur 
pour éliminer en commençant 
une aussi tôt exposition à 
l'entraînement, aux compétitions 
et à une tenue de registres 
appropriée.

Installation et équipement 
adéquats insuffisants ou 
insuffisants pour l'apprentissage, 
l'entraînement et la compétition.
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Résolvez le déficit d'alphabétisation 
et d'éducation de base au Nigéria 
en utilisant le sport comme appât.

Motiver les athlètes à poursuivre des 
études parallèlement au développement 
sportif à un stade raisonnable avant 
d'en choisir un professionnellement.

Équipez les athlètes des compétences 
nécessaires pour réussir après leur 
carrière après les sports professionnels.

Promouvoir le leadership et 
l'éducation sociale chez les jeunes.

Réhabiliter et fournir un entraînement 
aux compétences générales pour les 
athlètes professionnels.
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Aidez à guider les jeunes et les athlètes 
en herbe par le biais de conseils et de 
mentorat vers des choix de carrière 
appropriés lorsqu'ils ont la possibilité de 
devenir des étudiants athlètes.

La solution 
BALL
BALL AFRICA Balls activating 
Literacy and Leadership 
Foundation est une organisation à 
but non lucratif et apolitique 
enregistrée auprès de la 
Commission nigériane des affaires 
des entreprises en juin 2020 dans 
le but de faire progresser 
l'alphabétisation et le leadership 
parmi la jeunesse africaine à travers 
le sport et l'éducation, ainsi que de 
développer et de construire 
l'Afrique. Chaîne de valeur du sport 
dans le but d'exploiter le potentiel 
sportif de sa jeunesse.

Utiliser la puissance du sport pour 
amplifier l'importance de 
l'éducation et du développement 
social tout en construisant 
l'écosystème du sport en Afrique.

Diriger la jeunesse et le 
développement social en Afrique en 
utilisant le sport et l'éducation.

Utiliser le sport, l'alphabétisation et 
le leadership pour changer l'Afrique
Résolvez le déficit d'alphabétisation 
et d'éducation de base au Nigéria 
en utilisant le sport comme appât.

MISSI     N:

VISI    N:

DEVISE
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Nos Points 
D'action

Motiver les enfants très talentueux et sportifs - garçons et filles - à 
obtenir une éducation appropriée grâce à un mentorat direct une fois 
repéré.
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Fournir un renforcement des capacités, des équipements et des 
infrastructures pour les enfants, les tuteurs et les entraîneurs en Afrique 
pour les aider à avoir plus d'impact dans leurs communautés.
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Exposez délibérément les enfants à la chaîne de valeur du sport en 
utilisant l'éducation sportive, des mentors et des animateurs pour 
poursuivre des carrières qui ne se limitent pas à être un athlète 
professionnel afin de développer une base de ressources humaines de 10 
à 15% pour le marché du sport africain dans 10 à 15 ans.

Initie les enfants aux activités sportives organisées dès l'âge de 4 ans à 11 
ans dans les écoles élémentaires ou primaire pour encourager la 
fréquentation scolaire en travaillant avec l'école locale et les zones 
improvisées.
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Réhabiliter les installations sportives dans les écoles publiques et le parc. 
Construire une nouvelle installation (BALL Africa Arenas) pour aider à 
offrir des formations et des expériences d'apprentissage de première 
classe aux enseignants, entraîneurs, élèves et athlètes.
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Rechercher des opportunités de partenariats multilatéraux Athletic pour 
les écoles au Nigéria et mettre en place des fonds de bourses pour les 
enfants défavorisés, en particulier les filles, afin de poursuivre leurs 
objectifs académiques et sportifs.

Lancer des campagnes de santé et d'hygiène dans les écoles et les 
communautés.

Aidez les tuteurs, les enseignants et les entraîneurs qui travaillent dur à 
se familiariser avec les méthodes modernes d'enseignement et de 
formation grâce à des symposiums, des ateliers et des cliniques de classe 
mondiale à des tarifs très abordables, parfois totalement gratuits, grâce à 
des parrainages/Sponsorship 

Établissez des partenariats avec des organisations internationales ou des 
écoles du monde entier.
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Nos projets

Mentorship / 
School Tours

Sport career day 
in schools / Virtual 
Mentorship Classes

BALL AFRICA MENTORSHIP March 2021 -March 2022

Camps & Clinics - Sport Camps/ Clinics
-  Life Skills Training                                                                                                                              

DARE IS MORE CAMP AUG 2021

Competitions 
 - Primary School Basketball                      
 - Girls High School Football 
   (Soccer)                        
 - Girls Volleyball

Edu-Aid

 - International Schools Scholarships                                                               

 - Local Scholarships                                      

 - Exam Aid (Endowment Fund)

 - Tech (Virtual Reality) training & 

   equipment

BALL ''N'' School

Equipment Drive 
Donating 1,000,000 
Sports in 10 years ONE BALL CHAMPAIGN 

Sport Business, 
Sports Education & 
Sport Development

Sport Symposium BALL AFRICA SUMMIT

African Basketball 

Conversation. 

March& July 2021 

Facility Rehabilitation /
Construction

- 1 facility rehabilitation 
   project per year.

-Project BALL Arena: BALL 
  Africa Facility

BALL OUT AFRICA 

THE BALL ARENA

2021

2026-2028

BALL GAMES  TBD

 TBD

 TBD

Media & Content 
Development

- Sport themed talk show 
  for TV/ YouTube
- Sport Documentaries on 
  kids, community impact 
  and local African sport 
  heroes & heroeins 

FIRST N FOREMOST 
WITH FEMI

February 2021

CERTAINS DE NOS PROJETS EXÉCUTÉS

BALL Africa Symposiums 

Session de mentorat sportif (virtuelle)

Nous avons organisé la première conférence africaine des parties prenantes du basketball appelée 
African Basketball Conversation avec deux fois en 2020. La première a réuni 12 panélistes de 8 pays 
différents: Angola, Australie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Tanzanie, Tunisie et Ouganda. 
La discussion de moins de 80 minutes a réuni un public combiné de près de 6 000 personnes et une 
interaction de 1 500 personnes. La deuxième édition de l'African Basketball Conversation sur le 
thème Coaching in Africa: The Challenges and the Future - mettait en vedette l'ancien American 
Peace Corp, entraîneur de basketball vétéran de 40 ans, Oliver B. Johnson AKA Coach OBJ en tant 
que conférencier principal. Multiple Champion Afrobasket avec le Nigeria et ancien champion NBA 
Sam Vincent, entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine angolaise Will Voigt, coordinateur 
ouest-africain, Giants of Africa et Toronto Raptors Scout Michael Akubo, entraîneur australien Liz 
Mills, basé au Kenya, Gaints of Africa Coordinateur Afrique de l'Est Abel Nson. Hervé Bassog du 
Cameroun et Benjamin Yaw Saprong du Ghana.

CONCEPT  UN ÉVÉNEMENT  TITRE REMARQUE

En raison du COVID19, notre programme de tournée de mentorat sportif scolaire est devenu virtuel 
et a lieu chaque mois depuis mai 2020 avec différents mentors sportifs allant d'un médecin à un 
avocat, un psychologue, un ancien athlète professionnel , Entraîneur, travailleur social sportif, 
propriétaire d'équipe, physiothérapeute et un athlète professionnel performant partageant leur 
parcours sportif et donnant des conseils et des paroles de sagesse à la prochaine génération de 
talents. Nous avons réussi à toucher plus de 5 000 personnes de diverses régions du continent.
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En collaboration avec un réseau d'écoles publiques au Nigéria et en partenariat avec une 
organisation de la communauté locale, les fonds collectés seront utilisés pour répondre 
aux besoins infrastructurels de base pour l'éducation et le sport, principalement puis des 
événements tels que des formations, des ateliers, des camps sportifs et des cliniques et 
la fourniture d'équipements pour besoins académiques et sportifs de la communauté 
locale.

To get Involved you can Donate or be a Partner. 

Visit www.ballafrica.org/getinvolved

A

Proposition de BALL Africa 
(packages de parrainage)

Parrainage financier

B Commanditaire d'équipement

Balles: balles de tennis, basket-ball, football, tennis de table, volley-ball

Chaussures de sport: chaussures de football, basket-ball, chaussures de course

Raquettes: Tennis, Tennis de Table

Équipements de sport: maillots complets, lunettes de jeu, soutiens-gorge de 
sport, collants en spandex, chaussettes

Aides pour la classe / le coaching: logiciels, tableaux, journaux, ordinateurs 
portables, onglets, gadgets Hi-Tech.

Installation: Gym, centre d'entraînement

C BALL Africa Mentor
Offrez de votre temps pour faire partie de notre programme de visite scolaire et de 
mentorat virtuel.

D Parrainer un enfant
A. Vous pouvez parrainer un enfant en aidant à payer les frais de scolarité des 
enfants défavorisés exceptionnels avec des perspectives sportives, des examens 
nationaux et internationaux, en recevant une famille d'accueil pour les enfants qui 
reçoivent des bourses internationales.

B. Vous pouvez également parrainer un enfant à notre camp d'été sportif annuel.

Visit www.ballafrica.org/getinvolved

Be a PLATINE, DIAMANT, or PARTENAIRE financier
Donate Annuellement, trimestrielle, mensuel or une fois

BALLS ACTIVATIN LIT & LEAD FOUNDATION

PROVIDUSBANK:   5400539529 (Naira)
                                8500569328 (USD)

For more info contact elijah@ballafrica.org
Pour plus d'informations

Nous recevons des dons pour;
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