Programme de bourse 2021
Taxawu Jàng Universitaire

Études supérieures au Sénégal pour des bacheliers orphelins

Candidature 1ère phase : 2 Mars au 31 Mai 2021
Ashinaga et le programme Taxawu Jàng Universitaire
Ashinaga est une organisation à but non lucratif basée au Japon, qui procure un
soutien éducatif et émotionnel à des étudiants orphelins. Au cours de ces 57 dernières années,
l’organisation a aidé plus de 100,000 orphelins et beaucoup de ses diplômés contribuent activement à
la société grâce à une variété de compétences, et ce à travers le monde.
Lancé en 2016 par Ashinaga Sénégal, Taxawu Jàng Universitaire (TJU) est un programme qui vise à
sécuriser l’accès à une éducation de qualité dans l’enseignement supérieur au Sénégal. TJU est ouvert aux
jeunes bacheliers orphelins de nationalité sénégalaise qui ont un projet d’études et de carrière définis, et
l’ambition d’obtenir au moins un diplôme de premier cycle dans un établissement privé ou public dans
la région de Dakar ou de Thiès. Avec le soutien d’Ashinaga Sénégal, ils pourront ainsi contribuer à leur
manière au développement du Sénégal et de l’Afrique en général.

Soutien financier
Ashinaga Sénégal soutient financièrement ses boursiers
en couvrant les dépenses liées à leurs études (droits
d’inscription, frais de scolarité, fournitures scolaires,
allocation de
vie et transport du domicile à
l’établissement). Les boursiers sont également inscrits à
la Couverture Maladie Universelle (CMU). Toutefois,
Ashinaga ne prend pas en charge les frais de logement.

Soutien éducatif et émotionnel
Des ateliers sont organisés pour
renforcer les
compétences
académiques,
personnelles
et
professionnelles des étudiants et de les préparer au
milieu professionnel. Différentes activités culturelles et
éducatives sont programmées afin de partager la
philosophie d’Ashinaga : l'ouverture d’esprit, l’empathie,
le respect et la compréhension mutuelle.

Suivi et accompagnement
Les étudiants doivent être en contact avec le staff à
travers des rapports mensuels ou des entretiens
physiques et téléphoniques dans le cadre du suivi et de
l’accompagnement. Cette interaction régulière permet
de suivre l'évolution des boursiers et de les
accompagner en cas de besoin.

Critères d’éligibilité
La candidature est ouverte à ceux qui :
1.
Sont de nationalité sénégalaise ;
2. Ont perdu leur père, leur mère ou les
deux ;
3. Sont nés après le 1er septembre 1998 ;
4. Ont obtenu leur baccalauréat général ou
technique en 2019, 2020 ou qui
l’obtiendront en 2021 ;
5.
N'ont pas les moyens financiers de
continuer leurs études supérieures ;
6. Ont un parcours scolaire remarquable ;
7. Ont un projet d’études et de carrière
professionnelle bien définis ;
8. Veulent étudier dans un établissement
privé ou public à Dakar ou à Thiès ;
9.
N'ont pas de personne à charge qui
viendrait interférer avec la poursuite de
leurs études ;
10.
Sont en capacité d’étudier dans
l’enseignement supérieur ;
11. Sont prêts à accepter les conditions
générales du programme.
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Sélection

Calendrier

Après la clôture de la première phase de
candidature, le comité de sélection étudiera les
dossiers pour identifier les candidats répondant
aux critères d’éligibilité. À l’issue de cette étape, les
candidats éligibles seront invités à remplir un
deuxième formulaire (cf calendrier). Il leur sera
demandé de raconter leur histoire personnelle et
de parler de leurs motivations. Ensuite, les
candidats finalistes seront alors invités à une
journée d’évaluation qui comprendra des activités
de groupe, des examens et un entretien avec le
comité de sélection. Les candidats convoqués
devront apporter tous les documents originaux
demandés dans le processus de candidature.
Note : les étudiants qui n’auront pas les originaux
peuvent être éliminés du processus de sélection.

Semaine d'orientation

1ère phase candidature
2 mars au 31 Mai 2021
2ème phase candidature
1er Juin au 31 juillet 2021
3ème phase (entretiens, activités)
Août

Annonce des résultats
Août

Orientation - Inscription
Fin août-début septembre

Ashinaga Sénégal organise dans ses locaux des séances d’orientation avec les candidats sélectionnés afin
de leur présenter Ashinaga, le programme, les boursiers et de leur offrir une orientation académique
approfondie. Ils deviendront officiellement boursiers d’Ashinaga après avoir signé les conditions
générales du programme qui leurs seront présentées lors de cette orientation.

Procédures pour déposer une candidature
Documents requis
1. Formulaire de candidature de la première phase dument rempli
2. Copie de la CNI ou du passeport
3. Copie de l’extrait de naissance
4. Copie du certificat de décès du ou des parents
5. Copie des bulletins de notes du 2ème semestre des trois années de lycée. Si vous passez le
baccalauréat en 2021, une copie de bulletin du 1ère semestre de terminale.
6. Copie de l’attestation ou diplôme du baccalauréat si disponible
7. Copie du relevé de notes du baccalauréat si disponible
8. Copie de la preuve d’inscription ou des relevés de notes des études supérieures, si applicable

En ligne
Remplir le formulaire et
télécharger les documents
(PDF ou JPEG) sur le lien:
https://form.jotform.com
/AshinagaAAI/formulaire
-tju-2021---phase-1-

Par mail

Dépôt physique

Par La Poste

Envoyer le formulaire et
vos documents scannés
à : senegaloffice@
ashinaga.org

Déposer le formulaire
et les copies de vos
documents à l'adresse
FN11xFN08 Villa 550,
Fann Résidence

Envoyer le formulaire et
les copies de vos
documents à :
Ashinaga Sénégal, BP
5081, 10700, Fann

Date limite de candidature de la phase 1 :
31 Mai 2021 à 23h00 GMT
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Foire aux Questions
Pourquoi soutenir seulement les orphelins ?
Ashinaga soutient exclusivement des jeunes ayant
perdu un ou leurs deux parents ou ayant perdu
leurs traces, sans prendre en compte l’âge de la
perte et le sexe des défunts. Cela est lié à l’histoire
de
notre
création,
le
fondateur Yoshiomi Tamai ayant lui-même perdu
sa mère explique pourquoi nous ne soutenons pas
toutes les personnes défavorisées.

Pourquoi un nombre limité de boursiers ?
Il s’agit d’assurer un soutien de qualité sur le plan
socio-éducatif et financier pendant plusieurs
années d’études. Nous assurons un suivi individuel
et personnalisé de nos boursiers, qui représente
un investissement important par étudiant.
Néanmoins, nous espérons augmenter le nombre
de boursiers à l’avenir.

Quelles sont les sources de financement
d'Ashinaga?
Une partie des fonds provient des dons anonymes
des entreprises et individus, tandis que l'autre
partie provient du Bokin (collecte de fonds dans les
rues du Japon) qui est une tradition depuis notre
création.
Chaque
automne
et
chaque printemps, des
centaines
d’étudiants,
membres du staff et bénévoles se rassemblent
dans des points centraux situés à travers le Japon.
Les étudiants sensibilisent et collectent des fonds à
travers le partage de leur expérience personnelle
avec les passants. Depuis 2016, la moitié de tous
les fonds recueillis est destinée à nos activités en
Afrique subsaharienne.

Jusqu’à quel cycle universitaire Ashinaga
Sénégal finance-t-elle les études des boursiers
TJU ?
Jusqu’à l’obtention de leur diplôme de premier
cycle. Cependant, depuis 2020, les boursiers
validant un premier cycle peuvent faire une
demande de soutien pour leur Master. Cette
demande est soumise à une sélection effectuée
par Ashinaga.

Pourquoi seulement des universités à Dakar
et à Thiès ?
Il est nécessaire pour Ashinaga que les étudiants
soient présents à Dakar ou à Thiès pour assurer un
suivi personnalisé. Cependant, dans un souci
d'inclusion et d'extension du programme, Ashinaga
identifie des écoles partenaires en capacité de
mettre à disposition une personne ressource
jouant le rôle de relai pour ce soutien
personnalisé.

Les programmes sont-ils un succès ?
Les résultats obtenus depuis le lancement du
programme sont plus que satisfaisants. En effet,
en plus des bonnes performances notées chez les
boursiers en cours d’études, la majorité des
diplômés ont une bonne insertion proffessionnelle
(stage, emploi etc.).

1. Les dossiers de candidature envoyés après la date limite ne seront pas acceptés.
2. Nous vous recommandons fortement de postuler en ligne.
3. Pour les candidatures physiques, n'envoyez jamais les originaux des documents demandés mais
toujours des copies.
4. Il n’y a aucun frais lié au dépôt des candidatures. Toute personne demandant le paiement à n’importe
quelle étape du processus le fait contre la volonté d’Ashinaga Sénégal et ne doit pas être payée.
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Formulaire de candidature – Phase 1
PAGE DE COUVERTURE à compléter en lettre CAPITALE et à l’encre noire ou bleue. Toute
information non renseignée pourra être un désavantage pour votre candidature, veillez à
remplir le formulaire de la façon la plus complète possible.
Informations personnelles
Nom(s) de famille : __________________________________________________________________________________________
Prénom(s) : ________________________________________________________________________________________________
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ___________________________________________________________________________
Lieu de naissance : __________________________________________________________________________________________
Sexe (cocher) :

□ Homme □ Femme

Où habitez-vous ?

□ Dakar □ Thiès □ Autre : ______________________________
Si vous habitez en dehors de Dakar de Thiès, auriez-vous une famille d'accueil dans l'une de ces villes ?

□ Oui

□ Non

Si oui, veuillez préciser le lien de parenté que vous avez avec la famille, l’adresse du domicile et confirmer
s’ils sont prêts à vous accueillir.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous poursuivre vos études à Dakar ou à Thiès ?

□ Dakar □ Thiès

Adresse email (veuillez écrire ci-dessous une lettre par case) :

Numéro de téléphone principal:

Numéro de téléphone secondaire :

Numéro WhatsApp : ______________________________ Compte Facebook : ____________________________________
Avez-vous des antécédents médicaux ?
Oui
Non

□

□

Si oui, précisez lesquels : ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Informations familiales
Père :

□ en vie

□ décédé

□ inconnu

Si décédé, précisez l'année et la cause : ____________________________________________________________________
Quelle est/était son occupation ? __________________________________________________________________________
Mère :

□ en vie

□ décédée

□ inconnue

Si décédée, précisez l'année et la cause : ___________________________________________________________________
Quelle est/était son occupation ? __________________________________________________________________________
Mon tuteur est :

□ mon père □ ma mère □ autre (___________________________________)

Emploi : _____________________________

Revenu mensuel approximatif : ______________________________

En dehors de votre tuteur, y a-t-il une personne qui vous soutient financièrement ?

□Oui □Non

Si oui, précisez : _________________________________________________________________________________________
Veuillez préciser le nombre de frères et sœurs que vous avez :
Frères : _________________________________
Sœurs : _________________________________
Complétez le tableau ci-dessous avec les informations concernant les membres de votre famille. Notez
que vous ne devez pas remplir tout le tableau mais vous ne devez y inscrire un maximum
d’informations et de détails.
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Parcours académique au niveau secondaire et supérieur
Quand avez-vous ou allez-vous terminer vos études au lycée ? :

□ 2019

□ 2020

□ 2021

Veuillez remplir le tableau suivant en mettant votre moyenne annuelle et votre rang de la seconde à la
terminale. Pour ceux qui sont actuellement en terminale, veuillez mettre les résultats du premier
semestre.

Veuillez préciser le statut de votre lycée :

□ Public

□ Privé

Si vous étudiez ou vous avez étudié dans le privé, quels sont les frais d’études annuels de votre lycée ?
__________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous reçu une bourse pour soutenir votre éducation ?

□ Oui

□ Non

Si oui, veuillez cocher la case correspondante.

□ Bourse d’études d’une organisation indépendante
□ Bourse d’État
□ Autre (ex : famille, soutien communautaire)
Veuillez fournir plus de détails sur la source de financement (par exemple le montant de la bourse
reçue, la personne de la famille finançant vos études, etc.) :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous travaillé à temps partiel durant vos études ?

□ Régulièrement
□ Occasionnellement
□ Jamais

Si régulièrement ou occasionnellement, veuillez développer :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Inscrivez votre parcours scolaire ces trois dernières années en commençant par le plus récent :

Comment avez-vous entendu parler de notre programme ?

□ Site Internet d'Ashinaga
□ Facebook
□ Instagram
□ Whatsapp
□ Entourage
□ Site de bourses
□ Ecole / Lycée

Précisez : ______________________________________

□ Autre (s) à préciser : ______________________________________

La soumission de documents falsifiés entraînera la disqualification immédiate du
candidat sans exception.
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Consentement

□ J’ai lu et pleinement compris le programme de bourse d’études pour l’enseignement supérieur
d’Ashinaga Sénégal.

□ J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements et déclarations portés dans ce dossier de
candidature.

Nom du candidat

Signature

Nom complet du tuteur

Signature (facultative pour les étudiants majeurs)

Merci pour votre candidature !
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