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Les enfants sont l’avenir de leur pays.

Comment ont-ils grandi à travers leur rencontre avec les volontaires de la JICA dans le monde entier ?

 ’adore discuter avec les copains et la maîtresse de maternelle. 
J’étais content lorsque j’ai rencontré M. Aso pour la première 
fois, je lui ai parlé de ma famille et de plein d’autres choses.

J’ai l’esprit de compétition. Un jour, alors que j’avais perdu à un jeu, 
j’étais tellement déçu que je ne voulais plus parler à personne et je suis 
resté dans un coin de la classe, même pendant le déjeuner. J’avais peur 
d’être puni par le professeur principal, mais il ne m’a rien dit. Il m’a juste 
regardé de loin sans me réprimander. Apparemment, M. Aso lui avait 
parlé de moi. Au bout d’un moment, je me suis calmé et je suis retourné 
m’asseoir pour déjeuner. Le jour suivant, avant de jouer à d’autres jeux, 
M. Aso m’a dit : « Tu ne pleures 
pas aujourd’hui, même si tu 
perds », et j’ai répondu : « Je ne 
vais pas pleurer aujourd’hui ! » 
Maintenant, j’apprécie bien plus les 
jeux qu’avant. Lorsque je perds, j’ai 
envie de faire mieux la prochaine 
fois. 

Ce que j'aime faire :
 

Mon vœu le plus cher :
 

Mon rêve pour l’avenir : 

Jouer avec des avions 
télécommandés 

Avoir une grosse voiture avec 
des pneus sans crampons

Travailler pour une grande 
entreprise

J

(Volontaire japonaise pour la coopération à l’étranger 
chargée des activités pour la jeunesse

Chisato Maruyama

rencontrée au Ghana !

e suis en troisième année dans une école pour les sourds. Le moment 
que je préfère à l’école, c’est après la classe. Nous utilisons la salle 
d’informatique chacun à notre tour et chaque semaine, j’attends avec 

impatience le jour des troisièmes. C’était difficile de tenir la souris au début, mais 
j’y arrive mieux. Je sais maintenant utiliser le logiciel de traitement de texte et 
j’apprends les jeux plus vite que les élèves plus âgés, ce qui me donne confiance.

J’ai rencontré Mme Maruyama en cours d’informatique. Elle vérifie toujours 
nos notes et nous apprend à utiliser l’ordinateur, je vais la voir même lorsque ce n’est 
pas mon tour pour lui donner un coup 
de main. Récemment, j’ai commencé à 
apprendre à faire des recherches sur 
internet, mais j’ai encore besoin d’elle 
pour choisir les mots-clés. J’aimerais 
continuer à acquérir des compétences 
et avoir toute l’information du monde 
quand je serai un adulte.

J

Louis (deuxième à partir de la droite)  
mange du waakye, son repas préféré à l’école.

Tuvshinbayar (à gauche) est d’un naturel 
sociable et il aime jouer avec ses amis.

Hidenori Tachizuka 

rencontré en Argentine !

e suis membre de l’équipe de baseball de l’association japonaise La 
Plata dans l’État de Buenos Aires. Le match le plus inoubliable de ma 
vie est la finale du tournoi de la ville, l’année dernière. Nous avions 

trois points de retard lors de la dernière manche et c’était à mon tour de 
prendre la batte. Mon désir ardent de gagner le tournoi m’a permis de frapper 
la huitième balle du lanceur. Nous avons remporté la victoire in extremis 
grâce à moi. Notre entraîneur Tachizuka était aussi heureux que nous.

Notre entraîneur Tachizuka nous apprend non seulement à jouer 
au baseball, mais aussi le respect et la confiance en soi. Avant je pensais 
que seul mon bonheur comptait, mais j’ai appris à prendre en compte les 
sentiments des autres et à prendre soin des plus petits que moi. Par ailleurs, 
nous faisons plus attention à nos battes et à nos gants qu’auparavant. J’ai été 
nommé capitaine cette année. Notre 
équipe participera à une compétition 
internationale de baseball pour 
enfants qui aura lieu en juillet 
à Tokyo. Je mènerai l’équipe et 
donnerai tout ce que j’ai pour la 
victoire.

 e vais à l’école primaire sur l’île de Savaii, dans les Samoa. Maintenant 
que je suis dans la grande classe, je m’occupe des élèves plus jeunes. 
Je fais aussi les tâches ménagères et je prends soin de mes frères et 

sœurs à la maison lorsque mes parents quittent l’île pour aller dans la capitale.
Le jour où Mme Yumi est venue vivre sur l’île il y a deux ans, j’étais très 

excitée dès le réveil. J’ai couru vers elle dès qu’elle est sortie du bus. Nous 
sommes rapidement devenues amies. Elle m’aide à faire mes devoirs, et parfois, 
je lui confie des secrets. En classe, elle nous demande souvent « Pourquoi ? 
Pourquoi penses-tu cela ? » J’étais surprise au début, car avant en classe, nous 
ne faisions qu’apprendre par cœur. Cela a été difficile, mais j’ai commencé 
à me poser des questions à chaque 
fois que j’apprenais quelque chose de 
nouveau, j’ai progressivement appris à 
m’exprimer. J’aimerais apprendre plein 
de choses différentes afin de réaliser 
mon rêve.

Ce que j’aime faire :

Mon vœu le plus cher :
 

Mon rêve pour l’avenir : 

Jouer au baseball 

Être millionnaire

Devenir joueur professionnel de 
baseball

Ce que j’aime faire : 

Mon vœu le plus cher :
 

Mon rêve pour l’avenir : 

Jouer au netball, un sport 
populaire aux Samoa 

Vivre en Australie

Devenir une scientifique

Leandro aime s’entraîner. Il est  
le meilleur batteur de son équipe.

Alisa (à droite) adore le netball. 
La photo a été prise après un match 

contre une autre équipe.
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à la rencontre des enfants du mondeDes volontaires de la JICA

Otgonbayar Tuvshinbayar  (5 ans) 

Ce que j’aime faire : 

Mon vœu le plus cher : 

Mon rêve pour l’avenir : 

Jouer avec mes amis, étudier, 
me servir d’un PC et prendre 
des photos

Ne plus avoir de coupures de 
courant, mon PC n’aime pas ça

Entrer dans l’armée et protéger 
mon pays

Acquah Dadzie Louis  (11 ans) 

Leandro Yamawaki  (11 ans) 

Alisa Keni  (14 ans) 

(Jeune volontaire auprès des communautés Nikkei 
chargé de l’entraînement de baseball)

Yumi Takai 

rencontrée aux Samoa !
(Volontaire japonaise pour la coopération à l’étranger 
chargée de l’enseignement primaire)

Yutaro Aso 

rencontré en Mongolie !
(Volontaire japonais pour la coopération à l’étranger 
chargé des activités auprès des jeunes enfants)




