Les propos du journaliste concernant la construction de l'académie sont à mettre au conditionnel,
il a relaté mes propos de manières affirmatives alors que je les avais clairement exprimés
sous la forme d'un souhait !

Article paru dans le Tanzanian Daima, journal national, du 19 juillet 2013

"Le français qui construit l'académie Arumeru"

Une grosse académie de football, ce qui implique donc les jeunes, est sur le point d'être construite par
un français, Damien Sellier, à Usa River dans la région d'Arusha.
Comme il l'explique au journal Tanzanian Daima, ici en ville, hier, Damien Sellier dit qu'il aimerait
démarrer une académie parce qu'il est très concerné par cette population qui aime le sport mais qui n'a
pas la possibilité de préparer ses jeunes à devenir des bons joueurs.
"Quand je suis arrivé ici j'ai décidé de coopérer avec l'organisation Usa River Youth pour commencer une
compétition spécialement pour les jeunes de moins de 15 ans et de moins de 20 ans. Très nombreuses
sont les personnes qui sont intéressées par cette compétition ce qui m'a encore plus convaincu de
démarrer cette académie pour les jeunes", a dit Damien.
Il explique qu'après la fin du championnat en août, compétition qui inclut 14 équipes, il va aller en France
pour mettre les choses en ordre afin qu'il puisse revenir pour commencer ce projet avec tous les
équipements nécessaires.
Daudi Mkumba de l'organisation Usa River Youth dit que parce que son organisation est enregistrée ils
décidèrent de travailler en collaboration et de superviser cette compétition qu'il a commencé e parce
qu'il aime le sport.
"Cet homme aime le football donc il a voulu commencer cette compétition pour les jeunes mais parce
qu'il n'avait pas d'organisation non gouvernementale enregistrée ici, il a décidé de nous en parler pour
que l'on puisse l'aider à superviser pour un bon déroulement" a dit Mkumba.
Il a aussi dit que Damien Sellier avait déjà sa propre ONG qui est enregistrée sous le nom de "Association
d'aide au développement pour les jeunes Tanzaniens" dont il est le président et qu'il voudrait aussi
commencer le projet de construire un terrain de football moderne.

