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Signature d’une convention de p
partenariat
artenariat entre l’Agence Nationale des
Bourses d’études du Gabon (A.N.B.G) et ESCA Ecole de Management
L’institution reconnue à l’international et classée n°1 au Maroc, est ravie d’annoncer la signature
d’un partenariat entre l’Agence Nationale des Bourses d’études du Gabon (A.N.B.G) et ESCA Ecole
de Management, une école panafricaine à envergure internationale.
Ce partenariat émane d’une volonté des deux parties, de coop
coopérer
érer étroitement dans le domaine
de l’enseignement supérieur, dans le but d’octroyer des bourses pour la formation de haut niveau
des jeunes étudiants Gabonais méritants, désireux de poursuivre leurs études à ESCA Ecole de
Management à Casablanca (Maroc).
(Maroc)
ESCA Ecole de Management est la seule institution d’Afrique francophone ayant obtenu la
prestigieuse accréditation internationale AACSB, à laquelle n’accèdent que 5% des meilleures
Business Schools dans le monde. ESCA Ecole de Management assurera aux étudiants
étudi
gabonais une
formation d’excellence,
d’excellence des opportunités d'études exceptionnelles et une formation qui répond
aux exigences du marché du travail et aux attentes des élèves et parents,, un suivi personnalisé
personnalisé
ainsi que des programmes académiques et culturel
culturelss auxiliaires à leurs formations leur permettant
de mieux s’intégrer dans la communauté estudiantine.
En termes des programmes, les futurs boursiers gabonais ont deux possibilités à savoir le
Programme
rogramme Grande École ou le Bachelor. Le Programme Grande École est un cursus de 5 ans qui
forme pour des métiers de management dans des fonctions stratégiques de l’entreprise. Le
Bachelor (Bac+3) prépare les étudiants à devenir des responsables opérationnels dans des champs
où la demande est fortement exprimée par le
less entreprises.
En rejoignant ESCA École de Management, les jeunes gabonais ont l’assurance d’intégrer une
école résolument ouverte sur le monde, avec ses 30 nationalités présentes sur le campus et ses
250 étudiants internationaux qu’elle reçoit chaque anné
année
e dans le cadre des programmes
d’échanges et de voyages d’études. Enfin, ESCA École de Management se distingue par son corps
professoral dont la qualité des profils répond
répond aux plus hauts standards internationaux (AACSB) en
termes de diplômes, d’expérience professionnelle et de production scientifique.
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A propos de ESCA Ecole de Management
Fondée en 1992, ESCA Ecole de Management est la 1ère Business School privée indépendante au
Maroc reconnue par l’État. Elle compte un réseau de 3800 diplômés et forme chaque année plus
de 1000 étudiants, cadres et dirigeants de 30 nationalités différentes.
ESCA Ecole de Management est la seule école accréditée AACSB au Maroc et en Afrique
francophone, et apparaît au Top des classements internationaux en Afrique depuis 8 ans. Elle est
classée première au Maroc par le dernier classement internationa
international des Business
Business Schools
Eduniversal.
ESCA Ecole de Management compte un réseau international de 95 partenaires académiques et est
également membre de 4 organisations internationales visant à promouvoir l’éducation et
l’excellence académique en Afrique et à l’inte
l’international
rnational (AACSB, AABS, EFMD, GBSN).
En tant qu’établissement de référence en Management au Maroc et en Afrique, ESCA Ecole de
Management a initié depuis plusieurs années des partenariats en Afrique, dans l’objectif de
mettre en valeur les modèles d’éducation
d’éducation réussis et de soutenir la qualité de l’enseignement en
Management. Ces initiatives sont déployées notamment à travers le réseau INSEAM « Institut
Euro-Africain
Africain de Management » fondé avec Grenoble Ecole de Management et qui rassemble des
business Schoo
Schools
ls de douze de pays africains et européens. L’institution casablancaise est aussi
membre fondateur de AAAE « African Academic Association on Entrepreneurship » lancée avec les
5 meilleures business schools en Afrique à savoir l'American University in Cairo -School
School of Business
en Egypte, l’Université du Cap et l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, Lagos Business
School au Nigeria et Strathmore Business School au Kenya. Ce consortium a pour objectif principal
de promouvoir la collaboration académiqu
académique
e entre les business schools africaines au service de
l’entrepreneuriat compte tenu de la diversité des contextes du continent.

A propos de l’ANBG
BG
L’ANBG est rattachée
e à la présidence de le République. Un établissement public à caractère
administratif dénommé Agence Nationale des Bourses du Gabon, abrégé : A.N.B.G.
Agence Nationale des Bourses du Gabon a pour missions :


D’examiner les demandes de bourses de toute nature
nature,










De valider et contrôler le paiement des états de bourses accordées aux élèves de
l'enseignement secondaires scolarisés au Gabon,
D’orienter au Gabon et à l'étranger les étudiants de nationalité gabonaise vers les
universités, les grandes écoles et les instituts de formation professionnels en fonction des
orientations générales arrêtés par le gouvernement gabonais, et des aptitudes des
étudiants,
D’attribuer et rétablir aux étudiants les bourses nationales ou de coopération sur le
territoire gabonais et à l'étranger,
De gérer et contrôler l'ensemble des bourses accordées aux étudiants gabonais au Gabon
et à l'étranger,
De gérer les titres de transport des étudiants bénéficiaires d'une bourse de l'enseignement
supérieur lorsque le montant officiel du ttitre
itre de transport excède 25% du taux de bourse
mensuel,
De conclure tout partenariat avec des organismes, sociétés, fondations, et de manière
générale, avec toute personne physique ou morale étrangère ou gabonaise afin de
promouvoir les orientations généra
générales
les du gouvernement en matière d'éducation et de
formation des étudiants et stagiaires de nationalité gabonaise,

L'agence peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine de
compétence.

