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Mesdames et messieurs les ambassadeurs, 
Mesdames les Présidentes des associations des anciens élèves et des parents 
d’élèves, 
Monsieur le délégué de l’AEFE, 
Monsieur le Proviseur,  
Mesdames et messieurs les enseignants et personnels du lycée, 
Chers anciens élèves, chers élèves, chers parents, Mesdames et messieurs,  

 
 

Je souhaite tout d’abord féliciter chaleureusement l’Association des anciens 
élèves pour l’organisation de notre belle fête de ce soir. Je suis très heureuse d’être 
parmi vous pour célébrer en famille le 65eme anniversaire du lycée franco-éthiopien 
Guebre Mariam. Je dis « en famille » car Guebre Mariam est notre lycée à tous, 
Ethiopiens, Français, nationaux tiers, anciens élèves, parents et enfants. La 
célébration de cet anniversaire est d’abord l’occasion de nous réunir pour manifester 
notre attachement, je dirais presque notre affection, pour cette institution 
exceptionnelle qui joue un rôle si important depuis 65 ans au service de l’Ethiopie, de 
l’amitié entre nos deux pays mais aussi de la francophonie dans la capitale de 
l’Afrique qu’est aujourd’hui Addis Abéba. La présence parmi nous ce soir d’élèves de 
la première promotion est la manifestation de la force de cet attachement. 

 
Le lycée Guebre mariam n’est pas une institution comme une autre, que ce 

soit pour le système éducatif éthiopien ou pour la France. Lorsque sa création fut 
souhaitée par les autorités éthiopiennes en 1947 pour contribuer au redressement du 
pays après les années terribles de la guerre grâce à la formation d’une nouvelle élite 
ouverte sur le monde, le gouvernement français accepta bien volontiers de soutenir 
le projet. Durant les soixante cinq dernières années, dans des conditions parfois 
difficiles pour le pays, le lycée a poursuivi son œuvre et permis à des milliers 
d’enfants éthiopiens d’accéder à un enseignement de très grande qualité, identique à 
celui offert aux enfants français par notre éducation nationale.  

 
Car apprendre au lycée franco-éthiopien, ce n’est pas seulement acquérir des 

compétences et des savoirs reconnus. C’est aussi s’ouvrir à la diversité culturelle du 
monde, grâce aux enseignements dispensés mais aussi grâce au brassage social 
des élèves et des enseignants qui le fréquentent. Apprendre à Guebre Mariam, c’est 
comprendre que la diversité est une richesse qui peut s’épanouir grâce aux principes 
et valeurs qui fondent le système éducatif français : la liberté, l’égalité, la fraternité, la 
laïcité, terreaux de l’apprentissage d’une vie de citoyens responsables. 

 
Fêter les soixante-cinq ans du lycée Guebre Mariam, c’est donc d’abord 

s’enorgueillir d’un bilan dont nous pouvons être particulièrement fiers. Je veux rendre 
ici hommage aux équipes enseignantes, administratives et techniques qui font vivre 
et rayonner le lycée depuis sa création ; des femmes et des hommes remarquables, 
dévoués, profondément engagés dans leur mission.  

 
Je veux aussi saluer le soutien indéfectible de la Mission laïque française et 

de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger qui ont toujours cru en ce lycée 
et en ont fait le grand établissement scolaire qu’il est aujourd’hui. Un grand 
établissement non seulement en Ethiopie mais aussi au sein de notre réseau scolaire 
mondial de près de 500 écoles, le plus important du monde. 
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Mesdames et messieurs,  
 
Cet attachement à notre lycée, nous savons qu’il est partagé par nos plus 

hautes autorités. Feu le Premier ministre Ato Meles Zenawi, s’était engagé 
personnellement pour permettre la signature du nouvel accord franco-éthiopien, en 
juin dernier, pour assurer la pérennité du lycée. Il y a tout juste un mois, le Premier 
ministre, Ato Hailemariam Dessalegn a évoqué avec le Président François Hollande, 
lors de l’entretien qu’ils ont eu à Paris, la situation de notre lycée. L’un et l’autre ont 
marqué la volonté de nos deux pays de le soutenir. Je sais que ces objectifs sont 
totalement partagés par le Ministre de l’Education et par le maire d’Addis Abéba que 
je souhaite ici remercier pour leur appui.  

 
Si nos deux pays s’engagent autant en faveur du lycée Guebre Mariam, c’est 

parce que nous savons le rôle essentiel qu’il doit continuer de jouer au moment où 
l’Ethiopie est engagée dans un plan de croissance et de transformation ambitieux. La 
triple vocation du lycée lui donne une place majeure pour appuyer les efforts du 
gouvernement éthiopien :  

 
• En accueillant 70 % d’enfants éthiopiens, qui ont ainsi accès à une 

éducation trilingue de très grande qualité, qui leur ouvre les portes des 
meilleures universités mondiales, il contribue de façon majeure à la 
formation des élites dont le pays a besoin. Des élites sélectionnées par le 
savoir et non par l’origine sociale ou par l’argent ; 

• En offrant une éducation en français, conforme aux exigences du ministère 
de l’éducation nationale française, il permet à nos compatriotes installés en 
Ethiopie de scolariser leurs enfants dans les meilleures conditions. Au 
moment où nos deux gouvernements appellent de leurs vœux le 
renforcement de la présence économique française et le renforcement des 
échanges commerciaux, c’est un atout considérable ; 

• Enfin, la présence d’un lycée francophone de grande qualité dans la 
capitale de l’Afrique, contribue au rayonnement et à l’attractivité d’Addis 
Abéba, en permettant notamment l’accueil des enfants de nos très 
nombreux collègues francophones qui travaillent à l’Union africaine, aux 
Nations Unies ou dans les ambassades.  

 
Mesdames et messieurs,  
 

Cette excellence dont nous sommes fiers et que nous devons renforcer 
suppose un investissement important. Pour garantir la qualité des enseignants 
français et éthiopiens, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, pour faire face 
aux importants investissements immobiliers nécessaires, il faut renforcer les 
ressources du lycée.  

 
La France s’est engagée à maintenir l’effort très significatif qu’elle consent et 

qui est, je le rappelle de 4 millions d’euros par an, soit près de 2.500 euros par élève 
scolarisé. C’est considérable et tout à fait exceptionnel au sein du réseau des 
établissements scolaires français à l’étranger. Dans le contexte budgétaire que nous 
connaissons, il faut se réjouir que la pérennité de cet engagement ait été réaffirmée. 
Mais nous savons que cet effort ne peut suffire.  
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C’est pourquoi des réflexions ont été engagées au sein du Conseil 

consultatif, établi par l’accord de juin dernier, pour déterminer un plan pluriannuel 
d’investissements et de financement qui permette d’assurer que vos enfants et les 
générations futures pourront continuer de bénéficier de la même qualité 
d’enseignement à l’avenir. Je salue le travail engagé depuis maintenant huit mois par 
le Conseil consultatif et je souhaite remercier chaleureusement ses membres pour 
leur engagement.  

 
Il faut aussi imaginer de nouvelles pistes pour répondre à de nouveaux 

besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte aujourd’hui. Je pense 
notamment à des bourses d’excellence post-bac pour celles et ceux qui souhaitent 
étudier en France et qui n’en ont pas toujours les moyens. Plusieurs anciens élèves 
ont commencé à travailler sur un projet de Fondation qui permettrait de répondre à 
ce type de besoin. Je souhaite remercier et encourager celles et ceux d’entre vous 
qui se sont engagés dans la préparation de ce projet essentiel.  

 
Mesdames et messieurs,  
 
Cette célébration du 65eme anniversaire est bien entendu l’occasion de 

nous remémorer le passé brillant du lycée Guebre Mariam, les souvenirs que tous 
ceux d’entre vous qui l’ont fréquenté ont de leur scolarité. Il doit être aussi l’occasion 
de regarder l’avenir, avec volonté et confiance, d’identifier les forces et parfois les 
faiblesses du lycée pour créer ensemble un nouveau projet. Ce projet doit être 
inspiré avant tout par l’intérêt des enfants. Je ne doute pas qu’il contribuera aussi au 
développement de l’Ethiopie et à l’épanouissement de la coopération et de l’amitié 
qui unissent la France et l’Ethiopie en formant des enfants agiles dans nos deux 
cultures. Il participera de plus à la promotion de la francophonie sur cette terre 
d’Afrique qui est d’ores et déjà le premier espace francophone dans un monde où la 
francophonie va continuer de se déployer.  

 
Maîtriser la langue française, sans négliger bien entendu les autres langues 

de communication internationales, est un atout important pour vos enfants. Je sais 
que les autorités éthiopiennes sont aujourd’hui convaincues qu’elles doivent relancer 
l’apprentissage du français pour donner au pays toutes ses chances de s’insérer 
pleinement dans la mondialisation. Le lycée Guebre Mariam jouera nécessairement 
un rôle important pour soutenir cette relance. C’est aussi un point fort pour son avenir. 

 
Merci donc à toutes et à tous pour votre engagement de chaque jour pour 

faire vivre et rayonner le lycée Guebre Mariam. Je sais que grâce à cet engagement 
fort, tous ensemble, nous allons construire un bel avenir pour nos enfants.  

Je vous remercie. /. 


