
 

 

 

 

La JICA a le plaisir d’informer le grand public qu’elle offre aux jeunes togolais une occasion 
d’obtenir le Diplôme de Master et de bénéficier d’un stage en entreprise au Japon à travers le 
Programme de l’Initiative ABE (African Business Education for youth) dans le secteur des 
affaires en faveur des jeunes Africains. 

1. Objectifs de la Bourse : 

 Soutenir les jeunes générations désireuses de contribuer au développement des industries en 
Afrique 

 Offrir aux personnes l’opportunité d’être un pont entre le Togo et le Japon grâce à une 
compréhension profonde de la société japonaise et de la culture des affaires japonaise. 

2. Programme de la Bourse : 

 1 ou 2 ans de l’étude de Master / Plus de 200 cours dans plus de 60 universités 

 Stage dans des entreprises Japonaises (internship) pendant le séjour au Japon (au cours des 
vacances d’été ou après les études ) 

3. Secteur visé : Secteur Privé 

4. Qualifications essentielles : 

 Etre nationalité Togolaise 

 Etre âgé de 39 ans au plus (Au 1er avril 2020) 

 Etre en bonne santé 

 Avoir de l’expérience professionnelle 

 Ne pas être employé dans une entreprise japonaise au moment de participer au programme  

 Avoir au moins le niveau licence (BAC+3) 

 Avoir des compétences écrites et orales en Anglais supérieures ou égales au niveau 80 du 
TOEFL iBT ou  B2 du CECRL  

5. Dates clés : (Toutes les procédures de candidature se ferons en anglais) 

 Date limite de soumission des dossiers de candidature : le 11 Octobre 2019 avant 17h  

 1ère sélection : Examens des dossiers de candidature par la JICA CI 

 2ème sélection : Interview par la JICA CI (lieu d’interview sera au TOGO) 

 3ème sélection : Examens des dossiers de candidature par les universités japonaises 

 4ème sélection : Interview des candidats retenus par les universités japonaises (via le système 
de vidéo-conférence) 

 

ANNONCE DE BOURSE JICA (ABE Initiative) 

pour 

le Diplôme de Master et un stage en entreprise (internship) au Japon 

Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)  

au Togo 



 

6. Documents nécessaires  

Téléchargement de l’Assortiment des formulaires : 

https://www.jica.go.jp/cotedivoire/english/index.html 

(1) Formulaires de candidature (formulaire principal + formulaires annexes) 

(2) Résultats du test d’aptitude en langue anglaise (si vous l’avez) 

(3) Copie certifiée du diplôme d’études du premier cycle (BAC+3) 
* Si le diplôme n’est pas en anglais, il devra être accompagné d'une traduction certifiée 

(4) Copie certifiée du relevé de notes (de la première à la troisième année) 
* Le relevé mentionner toutes les notes obtenues à l'université. 
* Si le relevé n’est pas en anglais, il devra être accompagné d'une traduction certifiée 

(5) 2 Photos identités (4 cm×3 cm) collées sur le formulaire (Original et copie)  

(6) Une copie du passeport valide avec photo (pour vérifier la nationalité, le nom, le sexe et la date de 
naissance). Une carte d'identité nationale valide et un certificat de naissance sont acceptables si vous 
n'avez pas de passeport. Une traduction anglaise certifiée doit être jointe si la carte d’identité n’est pas 
en anglais. 

 
7.  Lieu de soumission des dossiers  

Veuillez soumettre les dossiers de candidature physiquement et en format PDF. 

(Documents physiques) 

A soumettre au Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Togolais de 
l’Extérieur. 

187 Avenue Georges Pompidou BP900 Lomé 

TEL: + 228 90 86 13 18  

(Personne en charge) Mr. DOGBLE Kodzo Mawulikplimi / Chargé d’Etudes à la Direction de la 
Coopération Internationale (DCI) 

 

(Documents en format PDF) 

A soumettre au Bureau de la JICA en Côte d’Ivoire par E-mail. 

TEL: +225 22 48 27 27/ (Personne en charge) Mme. BONI KOUAKOU Chantal 

E-mail : co_oso_rep@jica.go.jp  

Titre à mettre en objet du E-mail : (ABE Initiative 7th Batch) Sending the Application 
Documents of Mr/Ms ******(votre nom) 

 

FIN 


