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À PROPOS DE NOUS 

Ashinaga est une organisation japonaise à 
but non lucratif qui doit son nom au roman 
américain “Papa-Longues- Jambes” (1912). 
Tout comme dans le livre, Ashinaga fournit 
un soutien anonyme de nature éducative et 
psychologique à des enfants ayant perdu un 
ou deux de leurs parents. Au cours de ces 
45 dernières années, Ashinaga a récolté un 
milliard de dollars permettant ainsi à plus 
de 95 000 étudiants orphelins de poursuivre 
leur éducation supérieure au Japon. Depuis 
2000, Ashinaga a développé ses activités 
en dehors du Japon et soutient maintenant 
une communauté mondiale de jeunes 
défavorisés.

ASHINAGA DANS LE MONDE

À Ashinaga, nous pensons que tous les 
enfants ayant perdu leurs parents doivent 
avoir l’opportunité d’accéder à l’éducation. 
C’est pour cette raison que nous avons 
élargi notre soutien économique et 
psychologique globalement. Nos bureaux 
– dont cinq se trouvent au Japon et les 
autres à Paris, Londres, Kampala, Dakar 
et Washington D.C. – nous assurent une 
présence mondiale. Ce déploiement 
international a été établi pour soutenir 
notre programme de l’Initiative d’Ashinaga 
pour l’Afrique s’adressant aux 49 pays 
d’Afrique subsaharienne.
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Fondation d’Ashinaga
1963

L’HISTOIRE D’ASHINAGA

L’Association pour les Orphelins 
d’Accidents de la Route est créée
1969

            1988
Création de la bourse pour les 
orphelins de désastres naturels

2001 
Installation 
d’Ashinaga 
en Ouganda

2006 
Ouverture du Kokoro Juku de Tokyo. 
Début du programme d’études à 
l’étranger pour les étudiants africains

Grand Tremblement de Terre de 
l’Est du Japon suivi du tsunami
                          2011

Tournée mondiale de 
“At Home in the World” 
à New York, Washington 
D.C. et Tokyo

Début de l’Initiative 
d’Ashinaga pour l’Afrique

 2012 

Premier Camp d’Études 
avec 10 étudiants en 
Ouganda.

                 1993
Ashinaga soutient les orphelins de 
toutes causes

Le premier Kokoro Juku ouvre
1978

1967
La première collecte 

de fonds réunit 
¥300,000 à Tokyo 

1970
 La première collecte de 
fonds des étudiants réunit 
¥22.86 millions 

Ouverture du 
Rainbow House 

en Ouganda
2003

Premier “P-Walk 10” pour 
le soutien des jeunes 
orphelins par maladie
1991

                  1999
Ouverture du Rainbow 
House de Kobe

Ouverture du bureau 
d’Ashinaga Tohoku. Début 

de la construction du 
Rainbow House du Tohoku

2014
Ouverture des Rainbow House 

de Sendai, Ishinomaki et 
Rikuzentakata

          2015 
Le Président Yoshiomi Tamai 
est décoré de la médaille 
Eleanor Roosevelt Vall-Kill

Premier programme de stage 
à Ashinaga avec 100 étudiants 

de 28 universités

Grand Tremblement de Terre Hanshin. 
Ouverture du bureau à Kobe.
            1995

1979
Le recrutement des 

Ashinaga-san débute

Conférence des 
Kenjin Tatsujin à 
Washington D.C.

        2016
Participation de 
Ashinaga à la 
TICAD 6 à Nairobi

Cérémonie d’ouverture 
du bureau de 

Ashinaga Sénégal

Début du
Programme Local de 

Ashinaga Sénégal



L’INITIATIVE D’ASHINAGA POUR L’AFRIQUE 

L’Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique est un programme 
de leadership pour des étudiants orphelins d’Afrique 
Subsaharienne, qui leur fournit un accès à l’enseignement 
supérieur afin qu’ils puissent retourner dans leur pays 
pour pouvoir contribuer au développement de l’Afrique 
Subsaharienne. Notre objectif principal étant que les 
étudiants reviennent munis d’un diplôme et qu’ils mettent 
à profit les compétences acquises pour insuffler un 
changement positif dans leur communauté d’origine.
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CAMP D’ÉTUDES

Le Camp d’Études à Dakar rassemble 
des étudiants francophones de 
plusieurs pays africains. Pendant ce 
Camp, les étudiants recevront une aide 
dans leur préparation académique, 
pour les candidatures aux universités, 
la planification professionnelle et le 
développement du leadership.

STAGIAIRES

 Les étudiants sont pris en charge 
par des stagiaires multilingues 
venus d’universités prestigieuses 
des pays où les étudiants veulent 
partir étudier. En fonction de leurs 
domaines d’études, ils enseignent 
des compétences spécifiques 
adaptées aux besoins académiques 
des étudiants.

ÉTUDIANTS

Tous les étudiants de notre Camp 
d’Études ont entre 17 et 23 ans, ont 
perdu un ou deux parents, sont en 
possession du baccalauréat général 
et désirent étudier à l’étranger pour 
aider leur pays d’origine à travers 
leur carrière. Ici, ils sont encouragés à 
définir un projet professionnel en lien 
avec leurs centres d’intérêt et leurs 
ambitions pour le futur de l’Afrique 
subsaharienne.

ASHINAGA SÉNÉGAL 
En juillet 2015, Ashinaga a ouvert un nouveau bureau à Dakar, qui s’ajoute à celui de Kampala en Ouganda, mis en place 

depuis 2001. Ashinaga Sénégal se focalise sur deux activités principales : l’Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique avec son 
Camp d’Études pour les étudiants francophones, et le programme de bourses locales.. 
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BOURSES LOCALES

ÉLÈVES D’ÉCOLE PRIMAIRE
Fin 2016, un nouveau programme de 
bourses a été lancé au Sénégal offrant 
un soutien financier à dix élèves d’école 
primaire ayant perdu un ou deux parents, 
âgés de 5 à 9 ans. De nombreuses activités 
sont prévues au fil des années, afin de les 
aider au mieux dans leur scolarité.

LYCÉENS
En partenariat avec le lycée de Sendai au 
Japon, Ashinaga sélectionne chaque année 
un(e) collégien(ne) ayant perdu un ou deux 
parents, pour partir effectuer ses années 
lycée au Japon. Ashinaga offre des cours de 
japonais intensifs, ainsi qu’un soutien une 
fois arrivé dans le pays d’études.

ÉTUDIANTS
Depuis 2016, Ashinaga offre des bourses 
d’études à tout étudiant ou lycéen voulant 
étudier dans une université privée à Dakar. 
Un suivi pédagogique ainsi qu’émotionnel 
a été mis en place également, afin de les 
soutenir au mieux.

BÉNÉVOLAT
Tous les étudiants d’Ashinaga Sénégal s’engagent 
à faire du bénévolat dans des ONG de Dakar. À 
travers cette activité, les étudiants se rapprochent 
et sont sensibilisés aux divers problèmes de la 
communauté locale. Cela représente aussi une 
expérience professionnelle sur le terrain qui peut 
les aider à mieux comprendre ce qu’ils veulent faire 
dans le futur et comment aider leur pays.

BOOKDRIVE
Les étudiants de l’Initiative d’Ashinaga pour 
l’Afrique ont organisé une collecte de livres 
destinés à des écoles situées dans un milieu rural 
au Sénégal. Ils ont eu à contacter de nombreux 
organismes en France et à Dakar pour leur 
demander leur contribution, et sont allés remettre 
en personne les 250 livres récoltés à la fin du Camp 
d’Études 2016.



06

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

AWA
J’ai perdu mon père quand je n’avais 
que trois ans, mais grâce à ma mère 
j’ai pu finir mes études au lycée. En 
septembre 2016, grâce à Ashinaga, 
j’ai commencé mes études en 
biochimie à Paris. Mon rêve est de 

faire de la recherche sur une agriculture qui utiliserait la 
bio-ingénierie. L’une des raisons qui me motive est de 
mettre fin aux discriminations auxquelles les femmes 
sont confrontées au quotidien.

ISMAËL 
Je suis orphelin de père depuis 
mes 15 ans mais j’ai continué mes 
études jusqu’à l’obtention de mon 
baccalauréat malgré les difficultés 
financières qui ont suivi cette 
épreuve. Je souhaite faire des études 

de droit et de sciences politiques car je veux travailler 
dans les organisations internationales dans lesquelles 
le Burkina Faso est représenté pour en défendre les 
intérêts. Mon attrait pour le droit est aussi né du constat 
des injustices existantes au sein de mon pays et de mon 
envie d’agir contre ces dernières.

ASTOU
Avant de partir étudier dans un lycée 
japonais, je me sentais quelques 
fois stressée, mais maintenant je 
me sens parfaitement bien, je me 
suis fait beaucoup d’amis et j’adore 
la culture japonaise. Pour tous ceux 

et celles qui veulent venir étudier au Japon, ne vous 
inquiétez pas, c’est un très beau pays. Les gens sont très 
honnêtes et polis.

MAÏMOUNA  
Je suis orpheline de mère depuis 
2011. Néanmoins, j’ai continué 
mes études en gestion grâce au 
soutien de ma grande soeur, 
malgré son handicap. Après 
l’obtention de mon baccalauréat, 

j’ai été admise à l’Ecole Supérieure Polytechnique 
de Dakar et en septembre 2016, Ashinaga Sénégal 
m’a choisi comme boursière locale du Sénégal. Mon 
rêve est de pouvoir créer ma propre entreprise 
industrielle ici au Sénégal, cette ambition vient de ma 
volonté de lutter contre le chômage, participer au 
développement de mon pays et, surtout, apporter de 
l’aide à ma famille et aux nécessiteux.

VALERY JOAN NGORBO
Cameroun
ESIGELEC
France

MOHAMED LEMINE EL FADEL
Mauritanie 
EIGSI
France

TAHIRISOA RAHARIJAONA
Madagascar
Université de Strasbourg
France

AUBIN BONDO 
Burundi
Université de Montréal
Canada

France Royaume-Uni Japon

BrésilIrlandeCanada

États-Unis Belgique Australie

DESTINATIONS DE NOS ÉTUDIANTS



POSTULER
Ashinaga Sénégal offre chaque année plusieurs 
programmes de soutien pour des étudiants orphelins, ou 
d’opportunités de stages.
Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur notre page Facebook, ou contacter 
senegal@ashinaga.org 

DONATIONS
Nos activités ne seraient pas possibles sans les dons de 
nos aimables soutiens. Peu importe le montant, chaque 
don nous permet de renforcer nos capacités de venir en 
aide aux orphelins dans le cadre de leur parcours scolaire 
et universitaire. Les donateurs ont la possibilité de faire 
un don unique ou de donner régulièrement, et peuvent 
également préciser à quelle région d’Ashinaga leur don est 
destiné. 
Pour en savoir plus sur les dons, rendez-vous sur notre 
site Internet : 
http://ashinaga.donation.fm/en/
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D’OÙ VIENNENT LES 
ÉTUDIANTS DE ASHINAGA ?

Pays actuellement éligibles au dépôt de 
candidature :

Afrique du Sud, Angola, Bénin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap-Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, île Maurice, 
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, République Démocratique 
du Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, 
Swaziland, Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe.

Pays éligibles au dépôt de candidature dans le futur :

Tchad, République Centrafricaine, Guinée, Guinée équatoriale, Érythrée, 
Libéria, Niger, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone et Soudan du Sud

mailto:senegal%40ashinaga.org%20%20?subject=
http://ashinaga.donation.fm/en/
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JAPAN

Kaizaka Bldg., 1-6-8 Hirakawacho,

Chiyoda-ku, Tokyo 102-8639

+81 3 3221 0814     info@ashinaga.org

USA

1725 I Street NW, Suite 300

Washington DC 20006

+1 202 349 3779    info@ashinaga-usa.org

UK

Hamilton House, Mabledon Place

London WC1H 9BB

+44 207 953 0241   admin.uk@ashinaga.org

FRANCE

28 Rue de la Grange aux Belles

75010 Paris

+33 1 40 40 59 94/93   admin.fr@ashinaga.org

SENEGAL

Fann Residence, FN 11XFN08, TF 18/09/DG Lot A

B.P 5081, FANN-DAKAR, Dakar

+221 33 864 66 62   senegaloffice@ashinaga.org

UGANDA

Yesu Amala, Wakiso District,

PO Box 16864, Kampala

+256 756 970 148    info@ashinaga-uganda.org


