Paris, le 18 octobre 2021

OKAN ATTRIBUE DES BOURSES D’EXCELLENCE A SIX ELEVES
D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE EN PARTENARIAT AVEC ENKO
EDUCATION
Dans le cadre de sa politique philanthropique, Okan est heureux d’annoncer
l’attribution de bourses d’excellence à 6 nouveaux collégiens et lycéens d'Afrique
Subsaharienne, afin qu’ils puissent étudier dans les écoles du groupe Enko Education.
Okan soutient des élèves au sein des écoles Enko Ouaga au Burkina Faso, Enko
Bonanjo au Cameroun et Enko Riviera en Côte d'Ivoire.
Créées en 2019, 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. Okan et Enko Education ont noué un partenariat solide
pour donner à des jeunes à haut potentiel, issus de milieux précarisés, l'opportunité
d'accéder à une éducation internationale à travers les écoles Enko Education. Les
écoles Enko Education offrent le prestigieux programme du Baccalauréat International,
qui permet à ses diplômés de postuler dans les meilleures universités du monde.
« 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. Avec les bourses “Okan Excellence”, nous espérons offrir à
des élèves africains à fort potentiel l’opportunité de poursuivre leurs études et d’ainsi
réaliser leurs rêves.» a expliqué Benjamin Romain, Partner chez Okan.
“Les bourses "Okan Excellence" ont été attribuées sur des critères académiques,
financiers et de motivation stricts.” explique Léa Tyburn, responsable du programme
de bourses chez Enko Education. 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.
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"Enko Education est véritablement reconnaissant de pouvoir compter sur des
partenaires tels qu'Okan. Leur participation permet à des étudiants talentueux mais
défavorisés d'étudier dans nos écoles, c'est un pas de plus vers notre vision d'accroître
l'accès à une éducation de qualité sur le continent." Eric Pignot, fondateur et directeur
général d'Enko Education.
Les bénéficiaires des bourses “Okan Excellence” ont tenu à témoigner : "Je tiens à
remercier Okan Partners pour m'avoir parrainée dans le cadre de ce programme
international à Enko Bonanjo. Grâce à cette bourse, j'ai l'occasion d'étudier dans un
système d'excellence. "Florence, élève en classe de seconde à Enko Bonanjo au
Cameroun et boursière Okan.
"Je remercie Okan qui à travers cette bourse me donne la possibilité de me former à
l'IB. Un programme qui nous prépare à l’avenir et nous offre les connaissances et
compétences nécessaires pour faire face aux réalités de la vie. Cette formation nous
démarque des autres et fait ressortir le meilleur de nous-même. Je suis très
reconnaissant envers Okan et Enko pour cette opportunité et je vais travailler pour en
être digne jusqu’au bout." Imrane, élève en classe de Terminale, à Enko Ouaga au
Burkina Faso, boursier Okan.

A propos d’Enko Education
Avec 13 écoles internationales dans 9 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 communautés locales, Enko Education s’engage à avoir un minimum
de 10% d’élèves boursiers dans ses établissements. www.enkoeducation.com
A propos d’Okan Partners
Okan accompagne les investisseurs en Afrique en fournissant des services de conseil
en stratégie et de conseil financier (M&A, levées de fonds). www.okanpartners.com

