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COMMUNIQUE OFFICIEL
Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon (A.N.B.G.) porte à
la connaissance des élèvcs des classes de terminale et des étudiants gabonais que 1e gouvemement
de la ltépublique de l'Inde met à leur disposition, trois (03) boumes d'études
universitaires/postuniversitaires pour l'atnée académique 2019 2020.

À cet effet, la langue d'études étant lianglais, les câodidats intéressés devtont avot une
bonne connaissance de ladite langue.
l'oute personne intéressée est inr.itée à fale acte de candidature en ligne sur le sitc suivant
,r'rr,rv.a2ascholars
dans les meilleurs délais.

:

Fait à übrer''ille le 18 fér,rier 2019

Le

Agence Nationale des Bourses du Gabon
B.P :3877 Libreville (Gabon) / www.anbs.sa

Génétal

1
}'flNISTERE DES ÂFFAIRES ETR.{NGERES
DE L{ COOPERÀTION DE L{ FRANCOPHONIE
ET DE L'INTEGR.A.TION REGIONAIE,
CII{RGE DES GÂBONÀIS DE L'ETRÂNGER

o

SECRET,{RI.\T G

DE

Libreville, le

DIRECTION GENER.ÀIE
COOPERA.ÏON INTERNÀTION

L\

DIRECTION DE I-A COOPERATION CULTUREL
SCIENTIFIQUE TECHNIQUE

tr

l 000030
oE
/17
No

3

.

'

t')

I \,jl

Ylrr \{+t,}sG*I
ot'- ot- Iff

e,{-

§

CEFIRGE/SG/DGCI/DCCSTI /DCsT'iL.

(Liç.

/70

S
L'Ambassadeur du Gabon,
Sectétaire Général
A
Monsieur le Diecteur Général de lâgence Nationale
des Bourses du Gabon
Libteville
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Obiet : Bourse d'études en Inde.

Monsieur le Directeur Général,
J'ai l'honneur de vous informer que l'Ambassade de I'Inde à Kinshasa nous a
saisi pout nous infotmer que son pays fait une offre de ttois (3) bourses pour des
études universitaires/postunivetsitaires pout 1'année acadérnique 2019'20120.

À cet effet, la langue d'études étant l'anglais, les candidats sélectionnés devtont
avoir une bonne connaissance de ladite langue. Un test sera préalablement otganisé
par l'.\mhassade à cet effet.
L'Ambassade conseille aux étudiants désireux d'obtenir cette bourse de larre
preuve de diligence et de consulter l'adresse électronique
.1n pour avoir Ia documentation y afférente.
2aschol
sulvante :
Âinsi, les candidats devront-ils remplir le formulaire de demande en ligne, tate
cinq (5) copies de demande, cinq (5) photos passeport récentes ainsi que les copies
certifiées de tous les documents, accompagnés de leur traduction en langue anglaise.
Les candidats devront également indiquer Ie nom de l'univetsité et le choix
du cours dans le formulaire de demande en ligne.

Par ailleurs, ils pourront également choisir leuts propres « login email ID »
pour la connexion de messagerie et créer leur mot de passe de connexion, qui setait
utilisé par le système pour les tenir informé de I'état de traitement desdits dossiers.
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Ministère des Affaires Etrangères-Direction Générale de la Cqoffi'fqr.oI,Inte.rqitluale (DGCI)- mail
dgci

arnrail.com
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Enf,n, il est à rioter que ces bourses ne coflcemeflt pas les domaines tels que
le Droit, la Médecine/p aran..éücal (soins intrmiers), la Physioth érapie,la anesthésie
et autTes.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assutance de ma parfaite
considération.

Marie-Edith TASSYLA-YE-D
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Ministère des Affaires Etrangères-Direction Générale de la Coopération Internationale (DGCI)- mail
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dscilAsmail.com
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