
A l’instar de la fondation Ashinaga, Ashinaga Sénégal est une association internationale qui procure un soutien socio-
éducatif et financier à des étudiants sénégalais et de l'Afrique francophone dans l’enseignement élémentaire, secondaire
et supérieur.  
Le programme Taxawu Jàng Secondaire (TJS), initié par l’Association pour la Solidarité et l’Entraide Ashinaga Sénégal, vise
à sécuriser l’accès à l'enseignement secondaire à des élèves orphelins sénégalais afin qu’ils poursuivent leurs études
secondaires. L’objectif est que les diplômés du programme soient dans le système éducatif supérieur dans l'année qui
suit l'obtention de leur Baccalauréat et participent activement à leur développement académique et professionnel. 

Soutien financier 
 

- Dépenses liées aux études (droits
d’inscription, frais de scolarité,
fournitures scolaires, allocation de
vie et transport du domicile à
l’établissement).

- Accompagnement financier dans les
candidatures à des opportunités du
cycle supérieur, suivant un budget
maximum par élève. 

Ashinaga ne prend pas en charge les
frais de logement. 
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Soutien socio-éducatif
 
- Des ateliers sont organisés pour
renforcer les compétences
académiques, personnelles et
professionnelles des élèves et les
préparer au milieu professionnel.

- Des 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. 

Ashinaga Sénégal : Villa 550, Fann Résidence, FN11xFN08, Dakar (derrière l’ambassade du Gabon).
Dans votre établissement scolaire se trouvant dans le département de Dakar. 

1) Dépôt physique du formulaire dument rempli à :

2) Par email : Envoyer le formulaire dument rempli à l’adresse senegaloffice@ashinaga.org

Procédure pour déposer une candidature

Candidature - Phase 1 : 5 avril au 31 mai 2022

Programme d'Ashinaga Sénégal 
pour l'enseignement secondaire à Dakar

Suivi et accompagnement 
 

Les élèves  sont en contact avec le
staff à travers :
-    des rapports mensuels 
- 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. 

Conditions d'éligibilité : 

Être orphelin.e
partiel.le ou

total.e

Être de nationalité
sénégalaise

Être né.e après 
le 01/09/2005

Ne pas être
inscrit.e en classe

de 2nde

Avoir obtenu le
BFEM en 2021

ou 2022

Être orienté.e dans
un lycée du

département de
Dakar

Date limite de la phase 1 : le 31 mai 2022



Les candidats qui remplissent les critères d’éligibilité cités ci-contre recevront le formulaire de la 2ème phase. 
Les dossiers de candidature envoyés après la date limite ne seront pas acceptés.  
Pour les candidatures physiques, n'envoyez jamais les originaux des documents demandés mais toujours des
copies.  
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 et doit être dénoncée à la
première occasion 

Informations importantes : 

Sélection 
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 (voir calendrier). Il leur sera demandé de raconter leur histoire personnelle et de parler de leurs
motivations. Ensuite, les candidats finalistes seront invités à une journée d’évaluation qui comprendra des activités
d’évaluation et un entretien avec le comité de sélection.  
Note : les candidats convoqués devront apporter tous les documents originaux demandés dans le processus de candidature.

Ceux qui n’auront pas les originaux pourront être éliminés du processus de sélection sauf cas de force majeure. 
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Candidatures
Phase 1

Candidatures
Phase 2

Candidatures
Phase 3  

(entretien & activités)
 

Résultats Orientation 

Foire aux Questions :
Pourquoi seulement des lycées à Dakar ? 
Il est nécessaire pour Ashinaga que les élèves soient présents à Dakar pour assurer un suivi personnalisé. Cependant, dans un

souci d'inclusion et d'extension du programme, Ashinaga identifie d’autres lycées partenaires afin d’étendre à l’avenir sa zone de

couverture.  

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 élève. Néanmoins, le recrutement

de nouveaux boursiers s’effectue chaque année, et nous espérons augmenter le nombre de boursiers à l’avenir. 

Est-il possible d’accéder aux programmes d’Ashinaga pour l’enseignement supérieur une fois le programme TJS
terminé ? 
L’accès aux bourses d’Ashinaga Sénégal pour l’enseignement supérieur, à savoir l’Initiative d’Ashinaga pour l’Afrique (IAA) et Taxawu

Jàng Universitaire (TJU), n’est pas automatique. Les boursiers diplômés du programme TJS doivent soumettre leur candidature au

même titre que les autres candidats desdits programmes. 

Est-il possible de garder le soutien d’Ashinaga lorsqu’on redouble ? 
À la fin de chaque année académique, Ashinaga Sénégal se réserve le droit exclusif de renouveler ou d’interrompre la bourse selon

le comportement et les résultats scolaires du bénéficiaire.  Le redoublement ne sera pas possible concernant les classes de 2nde et

de 1ère. En revanche, en cas d’échec au baccalauréat, l’élève pourra éventuellement garder le soutien d’Ashinaga pour un

redoublement de sa terminale, sous réserve que son échec soit  raisonnablement justifié par des raisons indépendantes de sa

volonté.  2

du 5 avril
au 31 mai

du 1er juin 
au 31 juillet

3ème 
semaine d'août

4ème 
semaine d'août

Début
Septembre

Calendrier



Informations sur le candidat :  
Nom(s) de famille : _____________________________ Prénom(s) :  ______________________________________________     

Date et lieu de naissance (JJ/MM/AAAA) : __________________________________________________________________

Sexe :    Garçon      Fille    Adresse du domicile - Quartier  : ____________________________________________

________________________________________ Département : ____________________________________________________

Téléphone (principal) : _____________________________ (secondaire) : _________________________________________

Numéro Whatsapp : ________________________________________________________________________________________

Adresse email : _____________________________________________________________________________________________

Problème de santé particulier :   Oui      Non  

Si oui, précise le problème : _______________________________________________________________________

Informations familiales
Père :         en vie                décédé              inconnu

Si décédé, précisez l'année et la cause : __________________________________________________________________

Mère :        en vie                décédée            inconnue

Si décédée, précise l'année et la cause : _________________________________________________________________ 

Parcours académique au niveau moyen
Coche la case correspondante :

  J'ai obtenu mon BFEM en 2021        Je passe l'examen du BFEM en 2022
Quel est ton niveau d'études actuel ? _____________________________________________________________________
(Rappel : les candidats déjà inscrits en classe de 2nde ne sont pas éligibles)

Remplis le tableau suivant en mettant ta moyenne actuelle, ton rang et l'effectif de ta classe de la 5ème à la
3ème. Si tu es actuellement en 3ème, remplis tes résultats du 1er semestre s'ils sont disponibles.

Classe Année 
(ex : 2020-2021)

Moyenne annuelle 
(ex : 16/20)

Rang
(ex : 1er)

Effectif
(ex : 32 élèves)

5ème     

4ème     

3ème     
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À compléter en lettres CAPITALES et à l’encre noire ou bleue. Toute information non renseignée
pourra être un désavantage pour ta candidature, remplis le formulaire de la façon la plus complète
possible. 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE - PHASE 1



Consentement (Pour compléter cette candidature, veuillez cocher les cases et signer ci-dessous) 

 J’ai lu et pleinement compris le programme de bourse d’études pour l’enseignement secondaire

d’Ashinaga Sénégal.

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements et déclaration portés dans ce dossier de

candidature.

_______________________________                _______________________________                    ___________________

    Nom complet du candidat                         Nom complet du tuteur                                        Date   

               et signature                                                   et signature    

Documents à joindre

Documents Comment obtenir le document ?
Coche si tu
as joint le
document

Ce formulaire de candidature dûment
rempli

Disponible sur la page Facebook d'Ashinaga
Sénégal ou au sein de l'un des lycées

partenaires
 

Copie de la CNI ou du passeport ou de la
carte d'étudiant (ou équivalent)

A demander à l'administration en charge  

Copie de l'extrait de naissance A demander à ton centre d'état civil  

Copie du certificat de décès du ou des
parents (ou de l'équivalent)

A demander à l'administration en charge  

Copie de l'attestation ou du diplôme du
BFEM, pour ceux l'ayant déjà passé

A demander à ton établissement moyen  

Une copie du relevé de notes de l'examen
du BFEM, pour ceux l'ayant déjà passé

A demander à ton établissement moyen  

Une copie des relevés de notes des 3
dernières années

A demander à ton établissement moyen  

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

Inscris ton parcours scolaire ces 3 dernières années en commençant par le plus récent : 

Année Nom de l'établissement
(ex : CEM Abdoulaye Wade)

Niveau d'études
(ex : 6ème, 5ème...)

Région
(ex : Dakar)

2021-2022    

2020-2021    

2019-2020    
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