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African
Business
Education 
Initiative for Youth
(ABE INITIATIVE)

Agence  Japonaise de  Coopération Internationale (JICA) 
Programme de formation à long terme

Diplôme de Master et Programme de Stage au Japon
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ABE Initiative?
C’est un programme introduit par le Gouvernement Japonais lors de la
« 5ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de
l’Afrique (TICAD V) » en 2013, en vue de contribuer à la croissance
dynamique des pays africains et le renforcement des relations
économiques entre secteurs public et privé Africain et Japonais.

Depuis la première promotion en 2014, les dirigeants africains ont
hautement apprécié le programme et demandé son extension. Par
conséquent, le gouvernement japonais a annoncé la poursuite du
Programme à la TICAD VI, qui s'est tenue au Kenya en Août 2016. Le
Cameroun, le Tchad et la République Centrafricaine participeront au
Programme pour cette 5ème promotion (rentrée en Septembre 2018).
13 participants Camerounais des 2ème et 3ème promotions étudient au
Japon.

En collaboration avec le secteur privé japonais, le
programme fournit aux jeunes africains doté d’un fort
potentiel, l’opportunité d’ obtenir un diplôme de Master
et un stage professionnel dans des entreprises
japonaises en vue du renforcement des réseaux
humains entre le Japon et l’Afrique pour le
développement de l’Afrique.



Initiative ABE en Bref
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 Destinés à l’ensemble des 54 pays d’Afrique
 Pendant 4 ans (2014-2017), environ 1071 jeunes africains bénéficiaires.
 Diplôme de Master dans les universités au Japon + Opportunités de stage
 148 cours dans 70 universités listées
 Accès vers 360 sociétés japonaises enregistrées pour le programme
 Visites aux entreprises japonaises, forum d’affaires, séminaires en 

collaboration avec la JICA, le Gouvernement Japonais, Associations des 
entreprises japonaises, etc.   

 Durée : 1 à 2 ans du programme de Master + stage en entreprises japonaises  
(deux semaines à six mois). Total : d’ 1 an minimum à 3 ans maximum, y 
compris une possibilité de période préparatoire (maximum 6 mois) avant 
d’intégrer le programme de Master. 



Participants ciblés
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1. Personnel du secteur privé: 
Jeunes individus qui sont ou seront impliqués dans les activités économiques du 
secteur privé, entretenant et développant des liens solides avec des structures 
japonaises, ou essayant de créer des relations d’affaires avec les entreprises 
japonaises.

2. Personnel du secteur Public: 
Jeunes fonctionnaires qui prennent part à l’élaboration des politiques/stratégies 
liées au développement industriel (y compris agro-industrie et industrie de la 
pêche), l’amélioration de l’environnement des affaires, l’aménagement des 
infrastructures, le renforcement des ressources humaines, etc.

3. Educateurs: 
Jeunes individus (enseignants, assistants) responsables de l'éducation ou de la 
formation dans l'enseignement supérieur ou les institutions /TVET (Enseignement 
et Formation Technique et Professionnelle) en Afrique.

4.Nouveaux diplômés : 
Les étudiants qui ont terminé leurs cursus de licence ou équivalent, et qui 
souhaitent développer leurs savoir-faire et ayant une vision concrète de leur 
carrière afin de répondre aux besoins actuelles de leur pays.



Critères d’éligibilité
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1. Nationalité: Camerounaise, Tchadienne et Centrafricaine 
2. Age: De 22 ans Jusqu’à 39 ans (au 1er avril 2018 pour les candidats recrutés 

en 2017) 
3. Education: Titulaire d’au moins une licence dans les filières retenues  ou 

équivalent de 16 années d’études y compris l’école primaire
4. Expérience professionnelle: 
-Pour les fonctionnaires du Secteur publique et les éducateurs, 
• Avoir plus de 6 mois d’expérience professionnelle dans leur structure actuelle. 
• Obtenir l'autorisation de postuler de ladite structure 
- Pour le personnel du Secteur privé
• L’expérience professionnelle n’est pas obligatoire. Cependant, c’est préférable 

d’avoir quelques expériences pratiques (e.g. stage). 
5. Avoir un niveau d’anglais suffisant (à l’écrit comme à l’oral)

pour suivre le programme de Master 
6.  Compréhension précise des objectives de l’ ABE Initiative.
7. Autres
• Ne pas solliciter ou recevoir durant ce programme une bourse d’une autre 

organisation
• Jouir d’une bonne santé physique et mentale pour prendre part à la formation  
• Ne pas appartenir au personnel militaire. 
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Secteurs Priorités

Engineering Agriculture （Fisheries, 
dairy, livestock) Science Marine Science

Trade Economics / Business 
Administration

Medical 
Science

Political Science / Public 
Administration

Social 
Welfare Tourism ICT Others

Les domaines suivants sont disponibles dans le cadre de l’ABE Initiative

Dans le cadre de la Coopération Bilatérale entre le Cameroun et le Japon, les 
secteurs priorités sont suivantes; 
 Agriculture (including fisheries)
 Economic Development (Economic Infrastructure / Private Sector Promotion))
 Environmental Conservation

A cet effet, les spécialisations comme génie civil, ingénierie, pêche/aquaculture, 
biotechnologies, environnemental sciences, agro-science/ économies,  business 
management, administration, policies for business environment, etc. sont les 
themes recommendées conformément à l’orientation de coopération bilaterale. 
Cependant, les autres domaines ne seront pas exclus.
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Durée et Contenu du Programme

Research
Student* Master’s Program Internship

**

*La nécessité de cette période préparatoire sera décidée par l’université. 
**Les participants pourraient obtenir un stage pendant les vacances, au milieu du programme 
de Master avec la permission de l’université.

Durée totale: 1 à 3 ans

6 mois maximum 1 an au 2 ans 2 semaines aux 6 mois

Période
préparatoire

Selon les résultats
de sélection (en
particulier, 3ème et
4ème étape),
l’université pourra
demander cette
qualification à
certains candidats.

Cours de Master
Les participants débuteront les cours de Master à 

l’université au Japon.
Visites d‘Entreprises/ Business Séminaires

Les participants seront encouragés à comprendre la culture
japonaise et le mode de fonctionnement des entreprises
japonaises. Ces programmes de visites et séminaires
contribueront au renforcement des liens entre le jeune
africain et le secteur privé japonais.

Stage
(Secteur Privé)

La JICA, en
partenariat avec les
entreprises
japonaises, offrira
l’opportunité
d’obtenir un stage
pratique en
entreprise
japonaise pour
chaque participant.



Contenu de la Bourse ABE
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Détails de la prise en charge Montant des allocations Fréquence

Scolarité Coût réel Chaque Semestre

Allocation de subsistance ¥144,000～¥147,000/mois Chaque 2 mois
≒688,000FCFA~702,000 FCFA/mois

Prix du billet d’avion Coût réel Aller et retour 1 fois

Allocation de déménagement ¥106,000 1 fois (à l’arrivée)

Allocation de logement 

Allocation d’aménagement

¥190,000 ～ ¥210,000 (maximum) 
≒ 907,800  ～ 1,003,400FCFA

1 fois (à l’aménagement)

¥54,000≒258,000FCFA

Frais de matériels scolaires ¥30,000≒143,300FCFA
1 fois par an

Voyages de recherche à l’intérieur 
du pays ¥50,000≒238,900FCFA

 Ce tableau peut être mis à jour sans notification préalable.
 Tout autre coût supplémentaire doit être pris en charge par la structure du participant ou par 

d’autres personnes.

Exemple de la 1ère promotion ‐Taux de change en octobre 2014  Pour Référence uniquement



Procédure de Sélection

Confirmation des Dossiers déposés (mi- Octobre 2017)
Vérification
de base

Examen écrit : Anglais (TOEFL) et Mathématique (fin-Octobre 2017) 
Anglais: Niveau souhaitable (IELTS 6.0 / CBT (Computer-Based TOEFL) 213 / 
PBT (Paper-Based TOEFL) 550 / IBT (Internet-based TOEFL) plus de 79-80)
Mathématique, voir des exemples d’épreuves disponible à :
http://www.education-japan.org/africa/news/index.php)

1ère 
sélection

2ème

sélection

Entretien au bureau de JICA Cameroon à Yaoundé (pour les candidats du 
Cameroun et de l’Afrique Centrale. Pour le Tchad, le lieu sera informé 
ultérieurellement (Novembre 2017)
Principaux points évalués:
Capacité du candidat à comprendre clairement l’objectif de l’ABE Initiative et à 
décrire concrètement son objectif et plan de carrière après son retour. 

Examen des dossiers par les Professeurs des universités japonaises
(Jan. – Mars. 2018) 
Les aptitudes des candidats à suivre le programme de Master, l’objectif 
d’étude, niveau de préparation (en particulier, la qualité du plan de recherche). 

3ème

sélection

4ème 
sélection

Entretien par les Professeurs des universités japonaises via Web / TV System 
(Mars – Mai 2018)
Evaluation des candidats et leurs capacités à achever la recherche proposée, 
etc. Leurs aptitudes à communiquer et à faire preuve de logique dans la 
manière de conduire leur réflexion seront également étudiées à travers ces 
entretiens. 8
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Informations pratiques pour les candidats

1. Avant de 
Postuler ……..

2. Préparation 
des Dossiers de 

Candidature

3. Pendant 
la sélection

1.  Veuillez noter que l’Initiative ABE n’est pas un simple programme de bourses 
d’étude:

L’objectif final du programme: Ce programme na pas été conçu pour former des 
intellectuels. Il offre l’opportunité aux participants d’acquérir un savoir-faire pratique 
afin de l’ appliquer aux situations réelles. C’est pour cela que le stage dans une 
entreprise japonaise est inclus dans le programme. Il est attendu des participants 
qu’ils contribuent au développement industriel de leur pays et au renforcement des 
liens économiques entre leur pays et le Japon.

Ce programme est mis en place par le biais d’un accord bilatéral entre le pays 
bénéficier et le Japon: les participants seront considérés comme des ambassadeurs. 

… et si l’objectif et le contenu du programme correspondent à votre parcours et 
votre projet professionnel, nous attendons votre candidature!
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Informations pratiques pour les candidats

1. Avant de 
Postuler ……..

2. Préparation 
des Dossiers de 

Candidature

3. Pendant 
la sélection

2. ①Bien choisir le diplôme/la filière et l’université qui vous conviennent. 
 Quel est votre objectif professionnel ? Quel diplôme préparez-vous pour 

atteindre cet objectif? Est-il cohérent à votre parcours jusqu’ici? 
 Quelles sont les universités ayant le diplôme/la filière concerné par votre 

domaine de recherche? Quels laboratoires, quels professeurs? 

1) Pour tout renseignement 
sur les universités et instituts 
agréés: Accédez au site portal 
http://www.education-
japan.org/africa/index.html
et cliquez sur « Detailed
University Information »
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Informations pratiques pour les candidats

3). Liste des universités. 
Confirmez chaque 
information.

C’est une étape très importante afin de 
choisir l’université qui fournit le cours 
correspondant à votre plan d’étude. 
Quelques professeurs communiquent leurs 
adresses e-mail dans la page. Veuillez 
leurs demander les informations détaillées. 

2). Sélectionnez votre 
domaine d’étude ou entrez 
le mot clé.
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1. Avant de 
Postuler ……..

2. Préparation 
des Dossiers de 

Candidature

3. Pendant 
la sélection

2. ②Bien choisir le diplôme/la filière et l’université qui vous conviennent. 
 Bien rédiger le dossier de candidature (Application Form): 

Il sera étudié par les universités japonaises: la qualité de rédaction du 
dossier en anglais sera un facteur crucial pour la sélection du candidat. 
Notez que vous êtes en concurrence avec les candidats des 54 autres pays!

Comment rédiger? Voir le guide suivant  
https://www.jica.go.jp/cameroon/english/office/others/c8h0vm0000b7cpfg-
att/abe_02.pdf

Informations pratiques pour les candidats

1) Dossiers de candidature: 
• Check listes
• Formulaire de demande (Application Form )
• Diplôme de licence (minimum Bac +3), de Maîtrise (le cas échéant)
• Relevés de notes de toutes les années universitaires (relevés de notes jusqu’au 
niveau du diplôme le plus élevé soumis) et toutes les années de Maîtrise (le cas 
échéant) 
• Lettre de Recommandation de votre employeur, établissement
• Copie de la CNI avec Photo (Photocopie du Passeport serait préférable) 
• 8 photos d’identité (4cm x 3cm) 
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Informations pratiques pour les candidats

2) Préparation des dossiers
1). Remplissez le formulaire (disponible dans le site internet) sur ordinateur en 
document “word”. La JICA n’accepte pas de document écrit à la main. 
2.)  La lettre de recommandation est obligatoire. Soumettez une lettre de 
recommandation de votre employeur, institution, entreprise, établissement, ou 
professeur si possible. Veuillez respecter le canevas fourni. 
3) Tous les frais liés à la préparation des documents, y compris frais d’envoyer les 
documents, la traductions des documents, sont en charge de candidat. 
4). Les dossiers de candidature incomplets seront rejetés.  Donc, les candidats 
n’ayant pas déposé tous les documents nécessaires avant l’étape de la 1ère 
sélection seront disqualifiés. 
5). Tous les documents écrit en français doivent être traduits en anglais et 
authentifiés par les autorités (sous-préfecture, commissariat avec le cachet. 
(certification des documents) 

ATTENTION !!
La majorité des universités 

seront en vacances 
pendant la période de 

préparation des dossiers 
(Juillet – août)
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1. Avant de 
Postuler ……..

2. Préparation 
des Dossiers de 

Candidature

3. Pendant 
la sélection

Informations pratiques pour les candidats

2. ③ Bien préparer l’examen d’Anglais : Améliorer votre niveau d’Anglais
http://www.ets.org/toefl (TOEFL)

Quelques autres liens utiles: 
http://www.anglaisfacile.com/ http://www.anglaiscours.fr/ https://fr.duolingo.com/
https://www.britishcouncil.fr/anglais/en-ligne https://www.loecsen.com/

2. ④ Bien rédiger votre Plan de Recherche 
Veuillez à bien formuler votre Plan de Recherche avec structure, logique, objectifs, et 
informations bien détaillées.  Le Plan de Recherche est le dossier le plus important pour la 
JICA (à la 2ème sélection) et Professeurs Japonais (à  la 3ème et 4ème sélections) afin 
d’évaluer l’admissibilité de chaque candidat. Par conséquent, nous vous recommandons de 
commencer votre préparation assez tôt. 

De plus, les candidats sont encouragés à consulter les professeurs et encadreurs afin d’obtenir 
les informations et orientations pour la formulation de leur Plan de Recherche. 

Quelques sites de référence
The Writing Center, Saint Mary’s University of Minnesota, Twin Cities Campus (Centre de 
rédaction, Université Saint Mary de Minnesota) 
http://www2.smumn.edu/deptpages/~tcwritingcenter/Forms_of_Writing/ResearchProp osal.htm

Université d’ Oxford: Direct Guidelines to Writing a Research Proposal
http://www.geog.ox.ac.uk/graduate/apply/research_proposal.html
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Informations pratiques pour les candidats

1. Avant de 
Postuler ……..

2. Préparation 
des Dossiers de 

Candidature

3. Pendant 
la sélection

2. ⑤ Rassembler les documents requis :
 Vérifiez que tous les documents sont correctement préparés et insérés dans 

l’Enveloppe. 

 Tous les frais de la préparation à la remise des documents sont à la charge des 
candidats (y compris les frais de traductions et certification).

 Période de dépôt des dossiers : Du 1er Août au 13 Octobre, 2017
Les informations et les formulaires seront disponibles à partir du 
commencement d’août 2017 :
http://www.education-japan.org/africa/index.html#contents01 

Tous les dossiers de candidature qui arriveront après le délai ne seront pas 
acceptés par la JICA sans exception. 
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Informations pratiques pour les candidats

Dépôt des Dossiers de Candidature

2. ⑥ Déposer les dossiers de candidature :
Période de dépôt des dossiers : 

Du 1er Août au 13 Octobre à 16h30, 2017

Tous les documents nécessaires doivent déposer……………. 
Pour tous les candidats du Cameroun, de l’Afrique Centrale, et du Tchad
 Le Bureau de la JICA au Cameroun.

(par Porter, Service Postal, Dépôt Direct)

Option pour les candidats tchadiens
 Vous pouvez directement déposer vos dossiers au Ministère de l’Economie et 

de la Planification du Développement: (par Porter, Service Postal, Dépôt Direct)
Attention: M. Assileck Soumaine, le Comptable principal – Assistant Administratif   
E-mail: assilecksoumaine@gmail.com Tel: +235-90151535

Aucuns documents reçus après le délai ne sera pas accepté sans 
exception! La JICA n’accepte pas les documents envoyés via E-mail.
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1. Avant de 
Postuler ……..

2. Préparation 
des Dossiers de 

Candidature

3. Pendant 
la sélection

Informations pratiques pour les candidats

 Les raisons de disqualification à chaque étape de sélection ne seront pas 
révélés sans exception. 

 Le résultat de la sélection à chaque étape sera communiqué uniquement aux 
candidats qui sont retenus. 

 Les frais de transport et/ou per diem à la 1ère, 2ème, et 4ème sélection 
seront à la charge des candidats. 

 A chaque étape, les candidats qui n’arrivent pas à l’heure indiquée seront 
automatiquement disqualifiés sans exception. 

Quel est le 
résultat? 
Pourquoi ai‐je 
été disqualifié ? 
Comment était 
mon résultat ?



Les Informations Utiles
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 Les informations et les formulaires de demande seront disponibles à partir du 
commencement d’août 2017 :

http://www.education-japan.org/africa/index.html#contents01

 De plus, les informations détaillées et brochures sont disponibles dans le site internet de 
notre bureau 

http://www.jica.go.jp/cameroon/english/index.html

En cas de questions, contactez
•JICA Cameroon Office : 
Téléphone : (+237) 222 204 214, Fax :(+237) 222 204 213  E-mail. ca-abe-mip@jica.go.jp
Staffs en Charge: - Mme. Charlène Nana, Djiani, - Mme. Saori KONAN –Mme. Amougou
Memong Fidelie Helene,

 La vie estudiantine, guide pour les étudiants étrangers au Japon
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html
http://www.jpss.jp/en/
http://studyinjpn.com/en
 Entreprises japonaises – Japan Business Federation
http://www.keidanren.or.jp/en/
 Information générale, culture japonaise:
http://www.jetro.go.jp/en/trends/
http://web-japan.org/index.html
 L’information économique au Japon 
http://www.japantoday.com/
http://www.newsonjapan.com/business/
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