
AFRICAN BUSINESS EDUCATION 

INITIATIVE

2022-2023

Le Japon accorde, dans le cadre de l’initiative African

Business Education, des bourses d’étude au Master

et au programme de stage au sein de grandes

entreprises japonaises, au profit des candidats

marocains, au titre de l’année universitaire 2022–2023

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez : 
 Contactez : mo-abe-mip@jica.go.jp

 Consulter :  Guide de candidature en annexe

 1 à 2 ans d’études

 Stage à la fin du cursus pour ceux ayant obtenu une 

offre de la part d’entreprises japonaises

Durée 

 Etre de nationalité marocaine (Résident au Maroc)

 Etre âgé de moins de 40 ans, au 1er avril 2022

 Etre titulaire d’une Licence ou équivalent au minimum

 Répondre aux exigences professionnelles et linguistiques

requises (voir page 4 du guide de candidature en annexe 1)

Conditions d’admission

mailto:mo-abe-mip@jica.go.jp


Pour demander votre dossier de candidature, veuillez contacter la JICA, via l’adresse 

électronique suivante : mo-abe-mip@jica.go.jp

Avantages

 Accès aux Universités japonaises

 Accès aux entreprises japonaises pour effectuer des stages

 Exemption totale des frais d’inscription aux Universités japonaises

 Prise en charge des indemnités de séjour

 Frais de transport aérien aller–retour

 Frais d’hébergement

Eligibilité 

Jeunes étudiants et fonctionnaires des Institutions publiques et privées

Candidature 

 Formulaire de candidature, ci-joint, soigneusement renseigné (1.Application Form)*

 Copies certifiées conformes de la Licence ou équivalent**

 Copies certifiées conformes des relevés des notes obtenues**

 Copie certifiée conforme du Passeport

 2 Photos d’identité (4 cm x 3 cm) à coller sur le Formulaire de candidature (original et copie)

* Le formulaire de candidature doit être renseigné électroniquement avant d’être imprimé et signé

** Les documents doivent être écrits en langue anglaise, le cas échéant une traduction officielle est obligatoire

Dossier de candidature



Candidature

Le dossier de candidature est à :

• Déposer au Bureau de la JICA au Maroc

Ou

• Envoyer par voie postale 

Agence Japonaise de Coopération Internationale

74, Rue Oum Errabiae

Agdal, Rabat

Date limite

21 octobre 2021


