
 

 

Okan attribue des bourses d’excellence à cinq élèves burkinabè en 

partenariat avec Enko Education 

     

Paris, 3 Septembre 2019 - Dans le cadre de sa politique philanthropique, Okan est heureux 

d’annoncer l’attribution de bourses d’excellence à 5 collégiens et lycéens burkinabè, afin qu’ils 

puissent étudier à l’école internationale africaine Enko Ouaga Campus.  

Les bourses « Okan Excellence » incarnent les valeurs partagées par l’équipe Okan et soulignent 

l’intérêt d’Okan pour une éducation de qualité, moteur du développement de l’Afrique. Conscient du 

potentiel présenté par de nombreux élèves africains, Okan souhaite leur donner l’opportunité de 

suivre des études de haut niveau et de réaliser leurs rêves. 

 « Nous avons choisi Enko Education car nous sommes convaincus de la qualité de l’éducation qui y 

est dispensée et des opportunités qui sont créées pour les élèves. Nous savons que les élèves 

boursiers bénéficieront d’un suivi académique personnalisé et de pointe et seront accompagnés 

individuellement dans leur orientation universitaire » a expliqué Benjamin Romain, Partner chez 

Okan. Les bourses Okan Excellence ont été attribuées sur des critères académiques, financiers et de 

motivation stricts. Elles couvriront une partie des droits de scolarité et autres frais liés aux études 

de ces élèves, tels que les fournitures et livres scolaires, frais de candidatures universitaires et frais 

d’examens. 

Inaugurée en 2018 à Ouagadougou, Enko Ouaga Campus est une école internationale qui mène au 

presitigeux diplôme du Baccalauréat International, reconnu et valorisé par les meilleures universités 

du monde. « Nous sommes heureux d’accueillir de talenteux élèves d’horizons différents. La bourse 

Okan Excellence est en ligne avec les valeurs du Baccalauréat International, qui forme des élèves 

qui contribueront à bâtir un monde meilleur dans un esprit d’entente mutuelle et de respect 

interculturel » a exprimé Thierry Adam, Directeur d’Enko Ouaga Campus. 

A propos d’Okan Partners 

Okan Partners est une société de conseil en finance et stratégie dédiée à l’Afrique. L’équipe Okan 

souhaite contribuer au développement durable du continent à travers ses actions professionnelles et 

ses actes philanthropiques. 

En savoir plus  

A propos d’Enko Education 

Avec 14 écoles internationales dans 8 pays africains, Enko Education est un réseau d’écoles 

internationales africaines proposant des programmes d’enseignement primaire et secondaire pour 

permettre aux jeunes Africains talentueux d’être admis dans les meilleures universités du monde. 

Dans un souci d’augmenter son impact social et sur les communuatés locales, Enko Education 

s’engage à avoir un minimum de 10% d’élèves boursiers dans ses établissements. 

En savoir plus 

https://www.okanpartners.com/fr/index.php
https://enkoeducation.com/fr_FR/

