Témoignages des Etudiants :
La réussite, c'est le quotidien des étudiants de l'Institut Canadien des Langues en Afrique.
ICLA partage la joie de Fatoumata Bintou Tangara, une étudiante brillante qui vient d'avoir la
chance de continuer ses études au Canada grâce à notre institut. Mlle Tangara est bien arrivée à
Halifax où elle a été bien accueillie par une famille d’accueil canadienne pour l’aider à pratiquer
son anglais. Après avoir renforcé ses connaissances de cette langue au Canada, elle va continuer
ses études universitaires en anglais dans une de nos universités partenaires.
Good luck Tanagra!

Encore une fois, une de nos étudiantes trouve le chemin du succès!
Après avoir obtenu son BAC, Modiere Sangaré est venu nous voir avec 2 objectifs : améliorer son
anglais et poursuivre ses études universitaires au Canada. Objectifs atteints ! Après avoir fait 6 mois
de cours d’anglais à Halifax pour maitriser la langue la plus importante du monde, Modiere est
heureuse et fière de continuer ses études de comptabilité dans la seule province bilingue du
Canada, à savoir, le Nouveau-Brunswick.
Nous souhaitons beaucoup de courage à cette étudiante ambitieuse !!!

Abdoulaye Camara a atteint certains de ses objectifs principaux !!!
Après l’obtention de son baccalauréat malien, Abdoulaye Camara est venu à l’ICLA avec 2 objectifs :
améliorer son anglais et poursuivre ses études au Canada. Objectifs atteints ! Après avoir intégré
notre programme de cours intensifs d’anglais, le niveau de Mr Camara a nettement progressé. Nous
l’avons ensuite assisté dans son projet de poursuivre ses études au Canada.
Maintenant, cet étudiant ambitieux et sérieux est l'un des heureux étudiants en finance dans une de
nos universités partenaires au Canada.
Bravo Mr Camara et bonne continuation !

Welcome in Canada sisters Théra!
Deux sœurs viennent de trouver le chemin de la réussite grâce à notre institut. Avec notre aide,
Bintou et sa sœur Youma Théra poursuivent maintenant leurs études universitaires au Canada et en
anglais, après avoir suivi des cours d'anglais au sein de notre institut, à Bamako. Elles vont d’abord
approfondir leurs connaissances en anglais à la suite de notre formation ; pour ensuite continuer
leurs études universitaires dans cette langue internationale.
Good luck Bintou and Youma Théra !

Bonne chance Abdoulatif
Un autre succès parmi nos étudiants!
ICLA partage la joie de Abdoulatif Coumare qu'il a aidé et conseillé pour aller continuer ses études
universitaires au Canada.
Venez nous voir, nous avons des opportunités d'études au Canada, aux USA, ou en Angleterre pour
vous aussi!

Bonne chance au Canada Hamady
Après son bac et des cours d`anglais à Bamako pour préparer son parcours au Canada, Hamady va
maintenant poursuivre ses études universitaires en information-communication au Canada. Le
Canada étant un pays bilingue, nul doute que les cours d`anglais commencés directement après le
bac à ICLA vont l`aider pour trouver un travail d`étudiant ou un stage d`étude au Canada.
Bon courage et bonne chance Mr Diarra

Le chemin de la réussite vous attend aussi au Canada !!!
Icla félicite chaleureusement tous les diplômés maliens 2016 au Canada et leur souhaite une très
bonne chance pour le reste de leur parcours au Canada ou au Mali voire ailleurs dans le monde.
Selon Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde et vous avez
cette arme maintenant pour changer votre vie et celui de votre pays.

Le succès, c’est la routine de nos étudiants !!!
Amadou Sidibe, un de nos étudiants, vient de recevoir son diplôme en anglais sur un de nos campus
à Halifax, au Canada.
Diplômé en informatique de la Tunisie, monsieur Sidibé va maintenant continuer ses études
supérieures dans une de nos institutions partenaires à Kingston, en Ontario.

Encore une fois, un de nos étudiants brille au Canada!!!
A peine arrivée à Toronto, au Canada, pour des cours d'anglais avant le début des cours
académiques, Amadou Cisse se distingue déjà par son leadership et son engagement dans la vie
étudiante. C'est pourquoi, il vient d'obtenir le `` school spirit Awards ``dès son premier mois aux
études.
Félicitation Amadou!
ICLA est fier d'aider les étudiants comme toi à étudier au canada dans le but de réussir !

Bonne chance Yamadou
ICLA partage la joie de yamadou Diallo qui vient d'avoir aussi la chance de continuer ses études
universitaires en Marketing, au Canada.

Deux jeunes maliens trouvent encore le chemin du succès au Canada! Diaminatou Samake et son
frère Youba Samake poursuivent maintenant leurs études universitaires au Canada après avoir suivi
des cours d'anglais au sein de notre institut, à Bamako. Youba va étudier en système d`information
organisationnelle tandis que Diaminatou est au programme d`information et communication

Un futur leader dans le domaine de la médecine au Mali complète sa formation au Canada.
Diplômé de l`école de médecine du Mali, le jeune Dr Douaré s`est immédiatement mis à
l`apprentissage de l`anglais au sein de notre institut à Bamako pour mieux préparer sa future vie au
Canada. Maintenant étudiant au Canada grâce à notre institut, il effectue un master en gestion des
services de santé dans une université canadienne.
De plus, à peine arrivé, il s’est déjà impliqué dans la vie étudiante de son université et vient d`être
élu vice-président de l`association des étudiants internationaux. ``Dynamique et sérieux, ce jeune
ferra certainement parler de lui encore`` affirme Mr Konate de ICLA
Bon courage Docteur Hamet Douaré

Il est venu nous voir, le voici au Canada. Notre institut vient d'aider un autre étudiant à réaliser son
rêve d'aller étudier au Canada. Wande Cisser va maintenant continuer ses études en anglais dans la
ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada.
Félicitation Mr Cisse et Bonne Chance pour le reste!

La formation universitaire de cette jeune femme sera garantie au Canada.
Après son bac en poche cette année, Fatoumata Camara a fait le choix de continuer ses études
supérieures en Anglais et quoi de mieux que la superbe ville de Toronto, en Ontario, pour apprendre
l'anglais. À la fin de sa formation en anglais, Fatoumata va continuer ses études académique dans
une de nos universités partenaires au Canada.
Good luck fatoumata

Encore une fois, notre institut vient d'envoyer deux jeunes étudiantes au Canada.
Aïssatou et Bintou vont maintenant poursuivre leurs études dans une université canadienne.

Encore une fois un de nos étudiants termine sa course au Canada. William vient de commencer ses
études en génie civile dans une université canadienne à l'Île-du-Prince-Édouard. Le jeune homme a
d'abord suivi des cours intensifs en anglais au sein de notre institut dans le but de faciliter son
admission dans une université anglophone au Canada.
Si vous aussi vous voulez apprendre l'anglais ou partir au Canada, venez nous voir, nous allons
vous aider!
Bonne chance William!!!

TÉMOIGNAGE
Mohamed Coulibaly, un de nos étudiants, vient de recevoir le prix du " Most improve student" de
toute son école, au Canada. Voici un extrait de son message qu`il nous a envoyé du Canada :
"Vraiment vous m'avez bien conseillé ici, le fait que tout le monde parle anglais m'a beaucoup aidé.
Le début a été difficile mais après seulement un mois, je me suis beaucoup amélioré. J'ai aimé cette
langue depuis mon enfance et grâce à DIEU, mes parents et vous, je parle et comprend très bien
anglais maintenant"
Nous sommes très fier de cet étudiant brillant qui étudie actuellement l'anglais à Halifax en Nouvelle
Ecosse (Canada). Mohamed va commencer ses études de master en septembre 2016.
Félicitation mohamed et bonne chance pour le reste

Bienvenue dans la cour des grands Karamoko Tounkara
Après une licence en droit privé à la FSJP de Bamako, Karamako poursuis depuis septembre des
études en Juris Doctor en "common law" au Canada. Étant le premier malien accepté dans cette
prestigieuse faculté de droit, Karamoko apportera certainement beaucoup à la justice malienne et
mondiale après ses études au canada
Bonne chance Mr Tounkara

Good luck Ousmane Sylla!
Un autre étudiant vient encore de réaliser son rêve grâce à notre institut.
Nous sommes fier d`avoir aidé un autre jeune malien à atteindre son objectif, à savoir, poursuivre
ses études supérieures dans l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, le Canada. Ousmane
Sylla va entreprendre des études de master à Montréal au Canada.
Comme lui, on peut vous aider aussi !!!

Bonne chance seydou Cisse
Nous pouvons vous aider aussi à étudier au Canada ou aux USA!
Seydou Cisse, un de nos étudiants qui a bénéficié de nos conseils et accompagnement pour
atteindre ses objectifs, vient de finir ses cours d'anglais à Ottawa au Canada.Ce jeune homme
brillant va maintenant poursuivre ses études universitaires en janvier 2016 .
Que ce soit pour apprendre l'anglais au Mali ou pour poursuivre vos études à l'international, nous
avons la solution pour vous.
Bonne chance Seydou !!

Encore un étudiant de l’ICLA qui a atteint ses objectifs !!!
Issiaka Koita est venu à l’ICLA après l’obtention de son baccalauréat malien avec 2 objectifs :
améliorer son anglais et poursuivre ses études au Canada. Objectifs atteints ! Après avoir intégré
notre programme de cours intensifs d’anglais, le niveau de NIANGADOU a nettement progressé.
Nous l’avons ensuite assisté gratuitement dans son projet de poursuivre ses études au Canada en
l’aidant avec les processus d’inscription à l’Université et d’obtention du visa canadien. Maintenant,
Issiaka est un des heureux étudiants en informatique appliquée dans une grande université au
Canada.
Bravo Issiaka ! Courage et bonne chance pour la suite.

Welcome in Canada Sory Cisse
L'ICLA est fier d'avoir aidé Sory Cissé à aller continuer ses études au Canada dans le programme de
Mathématique.
L'institut Canadien souhaite une bonne chance à ce jeune homme très intelligent qui a eu la bonne
idée de suivre des cours d'anglais intensifs à ICLA avant d'aller au Canada, un pays bilingue.
Venez chez ICLA et votre rêve de partir étudier au Canada deviendra une réalité!

Il a voulu, nous l'avons aidé! Un des objectifs principaux de Mahamadou Doucoure après son
obtention du baccalauréat malien était de continuer ses études au Canada. Avec l'aide de notre
institut, Mr Doucouré poursuit aujourd'hui ses études en information-communication dans une de nos
universités partenaires au Canada.

Good Luck Bilal
Une autre preuve, nous vous garantissons l`admission pour les États-Unis et le Canada.
Bilal Maïga est un autre de nos étudiants que nous venons d’envoyer à l’extérieur pour poursuivre ses études dans
une de nos universités partenaires au Canada. Voici le témoignage de Mr Maïga: "Mon désir de poursuivre mes
études universitaire au Canada s'est réalisé grâce à ICLA. Les conseillers en éducation d'ICLA m'ont aidé à faire mon
inscription dans une université canadienne et m'ont orienté tout au long de mon processus de visa.» Ce jeune très
sérieux et ambitieux va poursuivre ses études en économie après des cours intensifs d`anglais à ICLA avant son
départ
.
ICLA, l`assurance de parler Anglais rapidement !!!!!!!!

Toi aussi tu veux aller au Canada ou aux USA pour étudier, viens nous voir, nous pouvons réaliser
ton rêve! Nous sommes fier d'avoir assisté Seydou Minta à réaliser son rêve de continuer ses études
au Canada en Traduction. Ce programme d'étude canadien sera certainement un atout majeur pour
Seydou dans sa future carrière au Mali.
Bonne chance Seydou!

Good Luck Bilal
Une autre preuve, nous vous garantissons l`admission pour les États-Unis et le Canada.
Bilal Maïga est un autre de nos étudiants que nous venons d’envoyer à l’extérieur pour poursuivre
ses études dans une de nos universités partenaires au Canada. Voici le témoignage de Mr Maïga:
"Mon désir de poursuivre mes études universitaire au Canada s'est réalisé grâce à ICLA. Les
conseillers en éducation d'ICLA m'ont aidé à faire mon inscription dans une université canadienne et
m'ont orienté tout au long de mon processus de visa.» Ce jeune très sérieux et ambitieux va
poursuivre ses études en économie après des cours intensifs d`anglais à ICLA avant son départ
.

Bonne réussite au Canada EUNICE
Arrivée aux Canada en janvier, Eunice Coulibaly, sur la photo avec ses parents, est heureuse de
continuer ses études dans ce pays surtout dans une ville bilingue et chaleureuse. Notre institut est
fier d`avoir aidé cette brillante étudiante à poursuivre ses études en information-Communication avec
le profil des relations publiques, à l’Université de Moncton.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs.

Félicitation Mr Fofana
ICLA est fier d'avoir aidé un autre étudiant à réaliser son rêve. Après avoir suivi une formation chez
ICLA, nous avons envoyé Mahamadou Fofana chez l'un de nos associés à OTTAWA, au Canada.
Après 10 mois d'apprentissage supplémentaire de l'anglais chez notre partenaire, FOFANA vient de
recevoir son certificat en anglais et va continuer ses études de master en anglais à l'Université
d’OTTAWA.
Après sa licence à BAMAKO, Mahamadou Fofana a bénéficié de l'assistance de notre institut au
niveau de l'inscription et du visa pour aller au Canada.

Bonne chance Safiatou et Hawa
L'institut Canadien des langues en Afrique envoie deux autres étudiantes au Canada. Après avoir
suivis des cours d'anglais chez nous, Safiatou et Hawa vont poursuivre leurs études universitaires
dans une belle province anglophone du Canada, la Nouvelle-Ecosse.
Ces deux jeunes femmes courageuses et motivées sont des exemples pour toutes les femmes du
Mali. Nous les souhaitons beaucoup de succès dans leurs études universitaires au Canada.

Bienvenue au Canada AWA DIAKITE
L'institut canadien de Bamako est fier d'avoir aidé AWA DIAKITE à aller continuer ses études au
Canada dans le programme d’économie après l'obtention de son BAC cette année.
L'institut Canadien souhaite un brillant avenir et une bonne chance à cette jeune femme très
ambitieuse et courageuse qui a eu la bonne idée de suivre des cours d`anglais intensifs à ICLA
avant d`aller au Canada, un pays bilingue.
Venez chez ICLA et votre rêve de partir étudier au Canada deviendra une réalité!

Welcome in Canada Joseph et Raoul
Raoul et joseph Coulibaly sont deux anciens étudiants de l’Institut Canadien des Langues en Afrique
qui viennent de commencer leurs programmes d`études en génie civile et en comptabilité à Moncton
au Canada. Les cours d’anglais suivis par les deux frères à Bamako chez ICLA ont été d’une
importance capitale pour leur intégration sociale et universitaire dans un pays ou l’anglais demeure
la langue dominante.
ICLA est fier d’avoir eu ces deux jeunes pleins d`avenir et de les aider du début jusqu`à la fin de leur
procédure de venir étudier au Canada.
Bonne chance les gars !!!!!!!!

Good Luck Siré et Binta!
Deux autres étudiantes envoyées au Canada par l'Institut canadien des langues en Afrique. Avec les
cours d'anglais pris par les deux jeunes femmes chez ICLA, Siré ADIAWIAKOYE et Binta FADIGA
ont pris une avance importante par rapport à l'anglais dès leur arrivé au Nouveau-Brunswick, une
province canadienne bilingue, pour continuer leurs études en science politique.
L’Institut Canadien est fier d`avoir eu des étudiantes aussi intelligentes et motivées que Siré & Binta
et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs projets futurs

Bonne chance Aichata Daou
Arrivée aux USA il y a deux semaine, cette jeune femme est heureuse de continuer ses études dans
ce pays et est particulièrement contente d’avoir pris des cours d`anglais a l’ICLA avant son départ.
Voici un extrait de ses propos: "Je suis vraiment ravie de la formation en anglais reçue à l`institut
Canadien à Bamako ça m’a permis d’être en avance sur les cours d’anglais que je vais prendre ici et
économiser de ce fait du temps et de l`argent. De plus, cela m`a facilitée mon intégration à BOSTON
car j`avais déjà acquis une bonne base en anglais. "
L’Institut Canadien est fier d`avoir eu une étudiante aussi intelligente et brillante qu’Aichata. Nous
sommes heureux de voir cette étudiante modèle continuer ses études à Boston (USA) et lui
souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs.

