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de cette ONG et partage ses respon-
sabilités avec Zakaria Sayibu, habitant
et chef du village. 
 Mme Hara travaillait auparavant pour
le ministère japonais des Affaires 
étrangères et suivait en parallèle un
cursus de troisième cycle, spécialisé en 
santé mondiale, dans une université
américaine. En 2012, alors qu’elle était 
encore étudiante, elle a effectué un

MY DREAM.org est une ONG
gérée par des membres du

village de Bognayili au Ghana. Son
objectif est d’accroître les bénéfices
engrangés par les entreprises locales et
d’améliorer l’environnement dans lequel
les enfants grandissent pour qu’ils
puissent poursuivre leurs rêves sans
dépendre des aides étrangères. HARA
Yukari est co-directrice représentative

Des entreprises durables 
supplantent l’aide au
développement de pays étrangers

AMBASSADEURS DE TERRAIN  Contributions japonaises aux quatre coins du monde

Le village de Bognayili est situé à deux heures de trajet (en avion ou en voiture) d’Accra, 
la capitale de la république du Ghana. Dans cette commune où vivent environ 2 000 personnes, 
une Japonaise soutient depuis dix ans le travail des habitants en promouvant le slogan 
« Détachons-nous des aides et soyons autonomes en 2022 ».

Une partie de la belle sélection d’articles 
de mode et de cosmétiques de la marque 
Proudly from Africa.

Une femme en train de coudre dans l’usine MY DREAM, à Bognayili. Les femmes ont trouvé différentes façons de recycler des tissus et ainsi d’économiser les matières premières.
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stage au sein d’une ONG à Bognayili. 
Elle était convaincue qu’elle « pourrait
apporter sa contribution sous une 
forme ou une autre » mais elle s’est 
pourtant retrouvée dans la situation 
inverse : c’est en effet la communauté 
du village qui lui est venue en aide, car
elle ne pouvait parler leur langue ou 
préparer ses propres repas. Malgré cela,
la communauté l’a accueillie chaleureu-
sement. Mme Hara a souhaité leur rendre
la pareille et les a aidés à construire une
école maternelle dans le village, établis-
sement que les habitants attendaient 
depuis longtemps. Elle a créé un site
Internet pour expliquer ce projet et
collecter des dons qui ont ainsi permis de
fonder l’école. C’est de cette initiative 
qu’est née MY DREAM.org.
 Depuis lors, les villageois de Bognayili
ont entrepris d’autres projets pour

améliorer leur environnement en
matière de santé, d’hygiène et d’édu-
cation. Mme Hara, affectée à l’ambassade
du Japon au Ghana après ses études, a
continué à soutenir ces projets en mettant
ses connaissances et son expérience au
service de la commune où elle se rendait
un week-end par mois. Le financement
de ces projets, au cours des deux 
premières années où ils ont été mis en
place, provenait exclusivement de dons,
mais les villageois ont défendu l’idée 
selon laquelle « dépendre des dons ne
leur permettrait pas de poursuivre leurs
activités ». En 2014, l’ONG a lancé le 
projet Income-Generation Activities 
(« Activités générant des revenus »), un
projet visant à trouver des fonds par le
biais d’entreprises locales. Mme Hara
a proposé de mettre en valeur et de
commercialiser le beurre de karité 
traditionnellement produit dans le 
village et a également aidé les femmes  
à améliorer leurs compétences en 
couture afi n qu’elles créent des vêtements
et des sacs en tissus africains. L’état
d’esprit des villageois de Bognayili a
progressivement évolué grâce à la
perspective de concevoir des produits
créatifs et de qualité destinés à la vente
plutôt que de réaliser des objets voués 
à des fins caritatives.
  En 2015, Mme Hara a quitté le 
ministère des Affaires étrangères pour
fonder trois ans plus tard la société 
SKYAH Co., Ltd. qui gère la boutique en
ligne de Proudly from Africa. Proposant
exclusivement des articles haut de 
gamme sélectionnés par Mme Hara
elle-même, en collaboration avec des 
curateurs issus de toute l’Afrique, ce
site donne aux femmes de Bognayili 
l’envie de voir un jour leurs propres

produits, estampillés de leur marque,
eux aussi présentés dans la sélection.
 Mme Hara explique que « l’enthou-
siasme de ces femmes inspire désormais
les jeunes générations et il n’est pas 
rare d’entendre des enfants dire : « Moi
aussi, je veux être couturière ! » Un des
objectifs de MY DREAM.org est d’offrir
aux enfants du village un cadre propice
à la découverte et à la concrétisation de
leurs rêves. Il est ainsi essentiel pour eux
de côtoyer des personnes qu’ils peuvent
admirer et prendre pour modèle. On 
pourrait avancer que Proudly from 
Africa est un des débouchés de MY 
DREAM. »
 Si les enfants étudient pour réaliser
leurs rêves, d’autres entreprises durables
pourraient à l’avenir voir le jour dans le
village. Mme Hara affi rme d’ailleurs que
ses visites à Bognayili sont de plus en
plus espacées, son but étant qu’à terme,
les habitants lui disent : « Maintenant, 
nous pouvons nous débrouiller sans 
que vous veniez au village. » Ce jour-là,
il sera possible de considérer qu’un 
objectif de développement durable 
sera devenu réalité.  

Elle est la fondatrice et PDG de SKYAH Co., Ltd. et la 
codirectrice représentative de MY DREAM.org, une ONG 
ghanéenne. Elle a rejoint le ministère japonais des Affaires 
étrangères en 2009. En 2012, elle a mis en œuvre des  
projets de développement dans le village de Bognayili, en 
République du Ghana, et a fondé MY DREAM.org. Après 
avoir quitté le ministère des Affaires étrangères en 2015, 
elle a poursuivi son travail au sein de l’ONG tout en
travaillant au bureau de Johannesburg de Mitsui & Co, Ltd.
Elle est devenue entrepreneure indépendante en 2018.
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L’école MY DREAM a ouvert avant même d’être meublée. 
Aujourd’hui, les enfants apprennent sur des pupitres tout 

en poursuivant leurs rêves.

Les membres du conseil d’administration 
de MY DREAM.org. De gauche à droite : 

Cecilia Dei-Anang, Zakaria Sayibu et Hara Yukari.




