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Monsieur le Ministre,
•
Nous avons l'honneur de vous informer que l'Agence Japonaise de Coopération
Internationale . lance le recrutement en vue de la sélection de la 6e promotion du
programme ABE initiative pour le compte de l'année académique 2019.
ABE Initiative est un programme qui offre aux jeunes africains dotés d'un fort

potentiel, l'opportunité d'obtenir un diplôme de Master dans les Universités ou Instituts du
Japon et un stage professionnel dans des entreprises japonaises.
A cet effet, nous venons par la présente, solliciter votre coopération pour
l'affichage et la diffusion de l'information sur cette opportunité.
Les candidats intéressés sont priés de prendre attache avec le bureau de la
JICA. Les dossiers de candidatures doivent comprendre les pièces suivantes:
- un formulaire de demande dûment rempli,
- un diplôme de premier cycle sanctionné par un certificat officiel,
- une relevé de notes,
- une copie du passeport en cours de validité avec photo,
- deux (02) photos d'identité (4cmx3cm) .collées sur le formulaire de demande,
- un certificat sanitaire à soumettre après la Se sélection.
Chaque postulant pourra suivre une procédure individuelle et compétitive,
expliquée en détail dans la page suivante:
https://www.Hca.go.jp/english/countries/africa!internship.html
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Par ailleurs, il est recommandé aux candidats du secteur privé d'avoir une
expérience professionnelle requise. Ceux du gouvernement doivent également
posséder d'une expérience professionnelle de plus de 06 mois dans le même
organisme.
"'.

Les candidatures complétées et signées par les candidats devront parvenir
au bureau de la JICA au plus tard le 05 décembre 2018.

Nous vous remercions d'avance de votre constante collaboration et vous
prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération distinguée.
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