








de classes à petits effectifs au lycée, outils numériques, obligation de préparer en parallèle au diplôme 
national, formation des enseignants, ... ) 

Il faut rappeler que la dépense d'éducation croît régulièrement dans tous les pays occidentaux pour 
répondre aux besoins futurs des sociétés; en France, la dépense int�rieure d'éducation (DIE) a ainsi 
doublé depuis 1980 avec un taux de croissance annuel moyen de celle-ci supérieur au PIB national. 

Former un élève coûte de plus en plus cher même si chacun est bien d'accord qu'il s'agit, pour l'élève 
et pour son pays, d'un investissement. Le tableau ci-dessous indique cette fois le coût réel d'un élève 
et d'un étudiant effectuant sa scolarité en France: 

Tableau 1. Coût d'un élève en France (Source DEPP) 

Coût d'un élève (en France) Prix 2018 Prix 2020 

Premier degré 5 800 6 820 

Second degré 9 600 9 930 

Supérieur 11 000 11470 

ensemble 8 000 8 810 

Compte-tenu des droits de scolarité actuels pratiqués à GM, et en intégrant une baisse de 50 % des 
coûts en raison de la différence des contextes économiques nationaux et des pouvoirs d'achat, on peut 
considérer qu'un élève éthiopien n'acquitte donc- a minima - que la moitié du coût réel de sa scolarité 
au lycée GM. Les tarifs pratiqués par les établissements for profit et précisés dans le tableau infra 
attestent de la crédibilité de ces ordres de grandeur et aussi de la différence entre la tarification d'un 
modèle non lucratif et d'un modèle de for profit à fortes marges. 

Ainsi, pour un parent éthiopien qui inscrirait son enfant en PS et qui le maintiendrait jusqu'en 
terminale, la prise en charge par la France- autrement dit l'économie réalisée par chaque parent par 
rapport au prix réel des études de son enfant - serait d'environ 30 000 euros (sur 14 ans de scolarité). 
Si, en plus, l'enfant poursuit ses études en France pour atteindre par exemple un diplôme public niveau 
Master 2, l'économie réalisée sur le coût réel sera cette fois de 50 000 euros environ pour les 5 ans 
d'étude (bourses du MAE ou sociales non incluses), soit au total, de la PS jusqu'au M2, 80 000 euros 
pris en charge par la France. 

Au reste, les droits d'inscription et d'écolage du lycée GM pour les élèves éthiopiens sont sans rapport 
avec ceux des établissements concurrents du pays, de la zone voire de l'ensemble des 
établissements de l'AEFE. A titre de référence (source AEFE) le droit d'écolage moyen dans le réseau 
AEFE est de 5 382 euros, de 4 737 euros pour les nationaux et de 3 688 euros pour la zone Afrique. 
Il est de 1 700 euros au lycée GM. 
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