
 
Mme Yechimebeth GUETAHOUN , 
 
Institutrice remarquable à tous points de vue, vous êtes aussi une enfant du Lycée 
Guebre-Mariam. Ancienne élève de celui-ci, vous avez y avez trouvé votre vocation 
et voué votre vie à l’enseignement français. 
 

Au tout début, votre intention était de travailler une seule année au LGM. Vous  y 
êtes encore 35 ans après ! Interrogée par le proviseur sur votre choix, vous lui avez 
répondu : « je ne voulais pas avoir un chef au dessus, comme c’est le cas dans les 
autres institutions ».    
 

Remarquée par tous les proviseurs et directeurs d’école qui ont exercé leurs 
responsabilités au Lycée d’Addis-Abeba, vous avez suivi toutes les formations qui 
vous ont été proposées tout au long de sa carrière.  
 

Vous avez eu le souci constant d’améliorer votre niveau professionnel. Vous avez 
ainsi représenté le meilleur des modèles pour vos collègues non titulaires, tout au 
long de ces années. 
 

Vous appartenez à cette génération d’Ethiopiens francophones et amis de la 
France, dont l’enfance s’est déroulée à un moment où l’Ethiopie vénérait la langue 
et la culture françaises. Vous avez su merveilleusement bien maintenir cette flamme 
pendant plus de 30 ans au service de la coopération entre nos deux pays. 
 

Enseignante investie, à l’écoute des conseils, que vous dispensez désormais à votre 
tour à vos jeunes collègues, vous êtes toute dévouée à l’établissement. Ces 
dernières années vous vous êtes notamment beaucoup consacrée à la formation 
des enseignants d’amharique de l’école primaire.  
 

En 2001 vous êtes  intervenue dans la formation d’enseignants du système éducatif 
public éthiopien, dans les instituts de formation d’Harar et de Debre Berhan, à la 
demande du SCAC de l’ambassade. Vous avez aussi été co-fondatrice de 
"l'Association des Enseignants du Français en Ethiopie". 
 

Vous possédez des qualités relationnelles qui vous font apprécier de tous et qui 
vous donnent une audience auprès de toute la communauté de l’établissement. 
Vous savez mettre à profit ce crédit pour valoriser, promouvoir les valeurs 
humanistes portées par notre système éducatif français. 
 

Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques en 2003,  
c’est aujourd’hui avec le plus grand plaisir, Mme Yechimebeth GUETAHOUN,  
que, au nom de la République française, je vous rem ets les insignes d’Officier 
des Palmes académiques./. 
 
 


