Agence Japonaise de Coopération Internationale
(JICA) en Côte d’Ivoire

ANNONCE DE BOURSE JICA
pour
le diplôme de la maîtrise et un stage en entreprise (internship) au japon
La JICA a le plaisir d’informer le grand public togolais qu’elle offre aux jeunes africains une occasion d'obtenir le
‘Diplôme de Master et Programme de stage de l'initiative d'éducation dans le secteur des affaires en faveur des
jeunes Africains (African Business Education for Youth : ABE Initiative)’.
1. Caractéristiques :
 Combinaison d'un cours de Master et d'un stage dans des entreprises Japonaises
 326 cours dans 69 universités listés
 Accès à environs 100 sociétés japonaises
 Le développement d'un personnel industriel africain doué d'une compréhension profonde de la société
japonaise après un long séjour au Japon
 Un réseau renforcé entre le personnel industriel africain et le secteur privé japonais
 La possibilité d’être recruter par des sociétés japonaises
2. Secteur visé :
 Tous les domaines académiques tels que l'ingénierie, l'agriculture et l'économie et ceux correspondants au
concept du programme.
3. Qualification Essentielles:
 Etre de nationalité togolaise
 Être âgé entre 22 et 39 ans (au 1er avril 2017)
 Avoir obtenu une licence (au moins bac +3, le même niveau que ‘Undergraduate’)
 Avoir des compétences en Anglais
 Comprendre clairement l'objectif du présent programme et avoir la volonté ferme de contribuer au
développement industriel dans son pays tout en élargissant et en renforçant le lien entre son pays et le
Japon
4. Dates clés :
 le 30 Septembre, 2016 : Date limite du dépôt de la candidature à la Direction de la Coopération
Internationale du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine
 Novembre 2016- Décembre 2016 :
o 1ère sélection: Les examens écrits pour l'anglais et les mathématiques
o 2ème sélection: interviews par les membres du Comité de pilotage en Côte d’Ivoire
 Janvier 2017-Mai 2017
o 3ème sélection: L’examen des documents de candidature (principalement du «plan de recherche»,
et le «Résultat des examens écrits pour l'anglais et les mathématiques de la 1ère sélection») par les
universités japonaises
o 4ème sélection: Interview par les universités japonaises (via le système de vidéo-conférence)
 Septembre 2017 : Admission
Pour plus d’information : Voir http://www.jica.go.jp/english/countries/africa/internship.html
Contacter Monsieur DIANTOM Kome, Direction de la Coopération Internationale MAECIA
Tél : 90 78 06 48 E-mail : dianarko6@gmail.com
et
Monsieur NAMBA Yasushi, Expert de la JICA
Tél : 99 03 89 18/92 96 88 31 E-mail : ynamba12@outlook.jp

