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Yaound6, le 07 OCT 2020
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Son Ercellence Monsieur le Ministre
de I'Economie et des Finances
O4 B.P.: 327 ABIDJAN 04
Fwt : (225) 20 30 13 50 / 22 30 13 47
COTE D,IvotRE

Obiet: R6rultott du concour internotionol d'entr6e a ltllA.

Excettence Monsieur [e Ministre,

J'ai t'honneur de vous rendre compte que te jury du concours internationat d'entr6e
i l'lnstitut lnternational des Assurances (llA) dam te cycte de Master Professionnet en
Assurance (MPA) r6uni [e 06 Octobre 2070, a proctam6 les r6suttats suivants pour tes

candidats de C6te d'lvoire :

Liste Principale

Rang Noms et pr6noms

l.t GNANGOIN NANAN ESSE.YA ALEXANDRE JUNIOR

Ierre SORO KAYASSING

3 
dnre GEAGO ZIBO CONSTANTIN GERMAIN

,r dmea ADOU CYRILLE ROMEO

5dme DAGNOGO FOUSSIATA

6inre OUATTARA ISSOUF OI KOUASSI AI-JABARRO

Liste d'attente

Rang Noms et pr6noms

1., GOUANDI DADJASSE FERNAND

2enrc FANNY MOUSSA

3ene GNENA'IIN YAGBA CREPIN
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Pour conserver au concours son caractere setectif base sur [e merite, te jury a tenu

A soutigner qu'en cas de desistement eventuel sur une liste principate, [a ptace ainsi laissee
vacante doit pouvoir profiter au candidat [e mieux ctasse sur [a liste d'attente.

La rentree academique etant fixee au 14 d6cembre2020, je vous saurais infiniment
gre des dispositions qu'i[ vous ptaira de faire prendre pour que les laureats puissent arriver
i Yaounde (Repubtique du Cameroun) avant cette date et que vos services comp6tents nous
fassent parvenir dans les meitteurs d6tais possibles, [e dossier comptet de chaque candidat
dectare admis comprenant [es pieces suivantes :

1) Copie certifiee conforme A ['acte de naissance ;

Z) Copies certifi6es conformes des dipt6mes et references professionnetles obtenus ;

3) Certificat de visite medicate datant de moins de trois (03) mois portant [a mention,
s'iI y a [ieu, des antecedents medicaux ;

4) Extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

5) Attestation de bourse ou de prise en charge parentate ;

6) 04 photos d'identite 4 x 4 ;

7) Certificat de nationatite.

Dans cette attente, je vous prie d'agreer, Excettence Monsieur [e Ministre, avec mes
remerciements anticip6s, ['expression de ma deferente consid6ration. /-
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