Addis Abeba, le Lundi 25 Mai 2020

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULTATIF
En visioconférence

Du 25 Mai 2020 à 17h00
N° 1 – 2019/2020
Feuille d’émargement :
ETAT DES PRESENCES AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT du 29/11/2019
1 - MEMBRES DE DROIT
1 Monsieur
BONTEMS
2 Monsieur TARDY-JOUBERT
3 Monsieur
MULATU

SUPPLEANTS
Frédéric
Hubert
Zelalem

4 Monsieur
RAGUZ
Jean-Luc
2 - REPRESENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT
5 Monsieur
COILLOT
Gérard
43- REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES
6 Madame
LESSUEUR
Véronique
7

Madame

GROUM

Abebe

Ambassadeur de France
COCAC
Directeur du bureau de
l’EN d’Addis-Abeba
PROVISEUR
SUPPLEANTS
ENSEIGNANT 1er Degré
SUPPLEANTS
PARENT D'ELEVE Français
PARENT D'ELEVE
Ethiopien
PARENT D'ELEVE Tiers

8 Madame
EYERUSALEM
Endale
5 - REPRESENTANTS DES ELEVES
9 Monsieur
LESUEUR
Arnaud
ELEVE 1ère
6 - PERSONNALITES QUALIFIEES invitées et REPRESENTANT LA MLF
10 Monsieur
DEBERRE
JeanDirecteur général de la
Christophe
MLF
11 Monsieur
JOSEPH
Patrick
Responsable zone Afrique
et DRAFIN
12 Monsieur
PARRA
Thomas
DAF

SITUATION
Présent
Présent
Absent
Présent
SITUATION
Présent
SITUATION
Présente
présent

SUPPLEANTS
SUPPLEANT

Présente
SITUATION
présent
SITUATION
présent
présent
Excusée

La séance est ouverte à 17h00 sous la Présidence de l’ambassadeur de France selon l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1-Installation du conseil et des membres élus
2-Adoption du dernier procès-verbal du CC du 22/05/2019
3-Désignation du secrétaire de séance.
4-Calendrier scolaire 2020-2021
5-Projet d’établissement en cours
6-Effectifs et nombre de divisions prévisionnels
7-Evolution des emplois
8-Nouveaux projets à la rentrée 2020
9-Projet d’embellissement de la Mairie
10-Restructuration du lycée et travaux
11-Budget 2020-2021
12-Questions
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1- Accueil et installation du conseil
L’ambassadeur de France en Ethiopie installe le conseil consultatif et rappelle la constitution de cette instance :
-

Présidence du conseil : ambassadeur ou son représentant
Secrétariat du conseil : proviseur
M. Zelalem Mulatu : directeur du bureau de l’éducation d’Addis Abeba et représentant du ministère de
l’éducation
M. Groum Abebe : représentant des parents d’élèves éthiopiens
Mme Eyerusalem Endale : représentante des parents d’élèves des nationalités tierces
Mme Véronique Lesueur : représentante des parents d’élèves français
M. Gérard Coillot : représentant des enseignants
M. Arnaud Lesueur : représentant des élèves.

Au vu des enjeux auxquels fait face le Lycée Guebre Mariam, L’Ambassade de France a également invité :
-

M. Jean-Christophe Deberre, Directeur général de la MLF
M. Patrick Joseph, Responsable zone Afrique et DRAFIN
M. Thomas Parra, DAF du Lycée Guebre Mariam

En se référant à l’accord bilatéral de 2012, l’ambassade rappelle les prérogatives du conseil consultatif. Ce conseil joue un
rôle essentiel, aux côtés du conseil d’école et du conseil d’établissement. Ses missions sont les suivantes : il doit être
consulté sur les questions scolaires, administratives et financières ; il doit discuter des lignes directrices du développement
stratégique du Lycée ; il se prononce sur les frais de scolarité. Dans le cas où le conseil consultatif ne parvient pas à un
accord sur ce point, la Mission Laïque Française prend la décision finale.
L’ambassade prend note de la décision du représentant du ministère de l’éducation nationale, M. Zelalem Mulatu, de ne
pas siéger à cette session du conseil consultatif pour les raisons mentionnées dans le courrier transmis quelques heures
plus tôt. Il est cependant rappelé par l’ambassade que pour faciliter le suivi et les conditions d’accès aux informations
pendant la tenue du conseil, il avait été proposé à M. Zelalem Mulatu d’assister à cette réunion depuis le lycée, ou de
suivre par visioconférence ce conseil en étant accompagné d’un interprète fourni par le Lycée Guebre Mariam.
L’ambassade regrette l’absence du représentant du ministère de l’éducation nationale au vu de l’importance des questions
qui doivent être abordées.
La séance est ouverte avec 11 membres présents.
Le représentant des parents d’élèves éthiopiens, M. Groum Abebe, interroge l’ambassadeur afin de savoir si des points à
l’agenda feront l’objet d’un vote. Il lui est répondu que les frais de scolarité doivent faire l’objet d’une décision. M. Groum
Abebe considère que la visioconférence n’est pas le bon instrument pour traiter de ces questions. Il lui est répondu que la
visioconférence est la seule manière de réunir ce conseil au vu des règles qui s’imposent dans le cadre de l’état d’urgence.
M. Groum regrette l’absence du représentant du ministère de l’éducation nationale et ne pense pas pouvoir prendre
position en son absence. M. Groum signale une absence de concertation des parents par la Mission Laïque française
concernant la restructuration immobilière du Lycée Guebre Mariam. M. Groum quittera ensuite la visioconférence sans
explication. Madame Eyerusalem Endale quittera également la réunion quelques instants plus tard.
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2- Adoption du dernier procès-verbal du CC du 22/05/2019
Aucune demande de modification du PV du précédent conseil consultatif n’ayant été demandé, ce document est adopté.
3- Calendrier scolaire 2020-2021
L’ambassade rappelle que ce calendrier a été voté en conseil d’établissement extraordinaire le 13/02/20. Il a été validé
par l’ambassade et l’AEFE. Le calendrier retenu propose donc une reprise des enseignants le 04/09/20 et une rentrée des
élèves le 07/09/20. Ce calendrier demeure indicatif et pourra être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire en
Ethiopie. Il est fait mention de la quarantaine qui s’imposera aux enseignants du Lycée Guebre Mariam ainsi qu’aux
élèves et à leurs familles. Ce dispositif contraignant fait peser une forte incertitude sur la capacité de l’établissement à
ouvrir de façon normale en septembre. L’établissement travaille à différents scénario de reprises, notamment un
système mixte d’enseignant présentiel et à distance.
La représentante des parents d’élèves français demande des informations sur les examens de fin d’année et
l’organisation des oraux de français en particulier. Le Directeur général de la MLF indique être en attente des instructions
précises du Ministère de l’Education Nationale.
Le représentant des enseignants, M. Gérard Coillot, interroge l’ambassade sur l’évolution de l’épidémie en Ethiopie.
L’ambassade observe une augmentation significative du nombre de cas sans que ces chiffres atteignent pour le moment
les niveaux constatés en Europe. On observe pour l’heure une transmission par cluster notamment à Addis-Abeba.

5- Projet d’établissement en cours (Annexe n°03)
Le proviseur, M. Jean-Luc Raguz, rappelle que le projet d’établissement est en cours de réactualisation. Les axes qui
serviront à le dessiner sont les suivants :
1-développer l’excellence dans la bienveillance, pour la réussite de tous.
2- permettre aux élèves de se réaliser dans leurs passions et leurs motivations grâce à l’orientation.
3- construire ensemble grâce à nos différences sociales et culturelles l’adulte de demain.
4- retrouver une sérénité financière par des choix raisonnés.
5- élaborer en équipe la restructuration du LGM pour faire face aux défis du 21ème siècle
La crise actuelle a mis momentanément de côté ce travail qui sera repris dès la rentrée prochaine.
___________________________________________________________________________________________________
6- Effectifs et nombre de divisions prévisionnels (Annexe n°04)

Pour le moment et malgré les incertitudes, le Lycée Guebre Mariam devrait accueillir le nombre d’élèves prévu. Les
réinscriptions ayant lieu au mois de juin devraient permettre d’affiner cette vision.
La seule inconnue pour le moment reste la suppression ou non d’une classe de Petite section pour la rentrée prochaine.
Ce qui donne : 43/44 classes en primaire, 20 classes de collège et 13 classes en lycées, soit 76/77classes au total.
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_________________________________________________________________________________________________
7- Evolution des emplois.
A la rentrée prochaine et suite à la conférence d’orientation stratégique de Février 2020 menée avec les membres du
siège de la Mission Laïque Française, les choix suivants ont été actés pour répondre aux besoins de l’établissement :
Pour les créations :
La création d’un poste d’enseignant de français, afin d’absorber les 28 HSA qui pour la grande majorité étaient réalisées
par des résidents et qui de ce fait coutaient très cher à l’établissement. Cette création d’emploi en contrat local reviendra
donc deux fois moins chère à l’établissement.
Un poste de technicien informatique, en contrat local, indispensable pour répondre aux besoins numériques de
l’établissement.
Un poste de préfet des études devait être créé. La conjoncture ne s’y prêtant pas, il a été décidé de reporter cette
création à l’année prochaine.
Pour les suppressions :
Deux postes de professeurs des écoles en contrat local sont supprimés :
- Un poste de FLESCO (Français langue étrangère scolaire)
- Un poste de remplaçant.
Chez les agents 3 postes devraient être supprimés : départs à la retraite qui ne seront pas remplacés et pour lesquels
l’établissement fera appel, comme c’est la règle actuellement, à des sociétés extérieures.
__________________________________________________________________________________________________
8- Nouveaux projets à la rentrée 2020
Développement d’un Pôle EBEP au sein du lycée, prioritairement à l’école primaire, mais qui selon les besoins pourra
être étendu au second degré.
Concevoir des classes de 6ème à projets particuliers de manière à créer un esprit d’appartenance, à développer la
maitrise de la langue française.
Mise en place des choix de parcours linguistique dès la maternelle.
Extension du travail en barrettes de compétences en anglais qui existe actuellement en CM1, pour les CM2 à la rentrée
prochaine et en 2022 à tout le cycle trois.
Extension du travail réalisé avec les tablettes numériques, réalisé cette année avec une classe de 2de, en l’élargissant à
tout le niveau 2de.
Projet de création d’une salle informatique pour l’école primaire.
___________________________________________________________________________________________________
9- Projet d’aménagement urbain de la Mairie
L’ambassade rappelle avoir été informé que la mairie d’Addis-Abeba avait l’intention de réaliser un projet
d’embellissement de CHURCHILL road, en élargissant le trottoir. Ce projet implique la reprise d’une largeur de terrain sur
la Churchill road dont la surface exacte reste à déterminer. L’ambassade est aujourd’hui en discussion avec la mairie
d’Addis-Abeba, dans le cadre des accords de 1966, 2012 et 2016. Cette ambassade a rappelé au cabinet du maire les
principes d’une telle discussion :
-

La prise de terrain ne peut excéder 6 m pour des raisons de sécurité ;
Une compensation foncière ;
Une solution à trouver à la dépose des élèves ;
Le coût des travaux devrait être à la charge de la mairie.
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-

Signature d’un avenant à la convention de 1966 et 2016 avant le début des travaux, supervisé par l’architecte de
la Mission Laïque Française.

L’ambassade attend aujourd’hui une réponse de la mairie à sa proposition.
___________________________________________________________________________________________________
9- Restructuration du lycée et travaux
Le projet de restructuration qui a déjà été amorcé avec la construction du gymnase inauguré en Février dernier, continu
par la restructuration totale du lycée pour lequel la Mission Laïque Française al e projet d’investir 12 millions d’euros
pour faire de cet établissement une structure du 21ème siècle, moderne et convoité.
Certains bâtiments seront démolis, d’autre reconstruits, pour répondre à des normes environnementales et structurelles
adaptées aux besoins des temps à venir.
Le calendrier initial des travaux prévoyait un lancement des travaux au début de l’année scolaire à venir. Une réunion
d’information aux parents sera organisée une fois que nous aurons toutes les informations à notre disposition.
M Patrick Joseph rappelle que c’est un projet de longue date avec un engagement fort de la MLF. C’est un projet
indispensable compte tenu de la vétusté des locaux, et avec la volonté de remettre au niveau des établissements
internationaux le LGM.
La mission de programmation a prévu de pouvoir accueillir jusqu’à 2000 élèves. L’étude réalisée pour cette
restructuration consiste à conserver l’âme du lycée. C’est une réalisation qui devrait être fait sur une durée de 3 ans. Il y
aura des nouveaux bâtiments (maternelle et une partie de l’élémentaire) et une restructuration totale sur le 2d degré et
une partie de l’élémentaire. Un bâtiment tampon sera réalisé pour la durée des travaux et qui au final servira pour les
sciences et l’administration.
Le phasage a été délicat à mettre en place. La société retenue sur appel d’offre est le cabinet plan libre.
Un avant-projet est en cours qui devrait déboucher au plus vite sur un permis de construire. Un emprunt POPARCO a été
obtenu, mais il répond à un cahier des charges très précis qu’il faudra respecter. Plusieurs missions ont déjà eu lieu afin
d’obtenir un haut niveau de qualité.
M Jean-Christophe Deberre indique, en revenant sur l’intervention de M. Groum Abebe que pour avancer la MLF était
dans l’obligation de faire une proposition rapidement sur ce projet. Cela ne signifie en rien qu’il n’y aura pas de
consultation des parents et des usagers. Il y aura un dialogue. Mais il fallait proposer un projet initial, qui va encore
évoluer. Les enseignants seront les premiers consultés pour obtenir des avis techniques et fonctionnels. Viendrons
ensuite naturellement les parents.

___________________________________________________________________________________________________
10- Budget 2020-2021
L’ambassadeur expose la situation financière du lycée et son évolution au regard du contexte économique du pays sur
les 5 dernières années en prenant en compte deux indicateurs : l’inflation ; le taux de change euros/birrs.
A partir de ces indicateurs, il explique l’évolution des droits de scolarité en birrs constants 2016 (hors inflation) et
démontre ainsi qu’en réalité le Lycée a perdu de l’argent sur la période, les frais de scolarité ayant baissé en birrs
constants par rapport à 2016.
Le lycée a chaque année un certain nombre de dépenses en Euros, pour environ 30% de son budget. En raison
notamment de la forte dévaluation ayant eu lieu en 2017, le montant payé en euros pour les droits de scolarité n’est
toujours pas au niveau de 2016.
Le plan quinquennal qui avait fixé l’évolution annuelle des tarifs sur la période ne pouvait pas anticiper l’évolution de ces
indicateurs économiques, ce qui explique en partie la situation de déficit dans laquelle se trouve le Lycée Guebre Mariam
aujourd’hui. Par ailleurs, l’ambassade constate la différence très importante des frais de scolarité appliqués au Lycée
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Guebre Mariam et dans les autres écoles internationales d’Addis-Abeba : trois fois moins que la German School ; six fois
moins que ICS.
De même, la comparaison avec les autres Lycées Français de la zone aboutit à la même conclusion : le LGM a des frais de
scolarité très en deçà des prix moyens pratiqués.
Sur la base de ces éléments, l’Ambassadeur en conclut que même si des marges d’économie peuvent être identifiées, ce
qui d’ailleurs est en cours, elles sont marginales car le déficit est en réalité structurel.
Il demande alors au Conseil Consultatif de se prononcer sur la formule suivante qui permettra à l’avenir de déterminer
l’augmentation des droits de scolarité :
Taux d’augmentation X = 1.0a x ((0.7xinflation) + (0.3x variation du taux de change)
Cette formule qui prend en compte les trois paramètres suivants :
-

« a » est ce qui permet d’équilibrer le budget en faisant abstraction de l’inflation et de la variation de la
monnaie.
- 70% des charges étant payées en birr, ce pourcentage est affecté du dernier taux d’inflation connu
- 30% des dépenses étant payées en euros, ce pourcentage est affecté du taux de dévaluation du birr constaté lors
des douze derniers mois.
Cette formule présente l’avantage d’éviter à l’avenir de subir les effets de l’inflation et des variations du birr que le Lycée
a connu ces dernières années.
L’ensemble des membres présents valide cette formule de calcul des frais de scolarité.
M. Thomas Parra présente ensuite les conséquences de cette formule pour le budget de l’exercice 2020/2021. Après
avoir présenté les différentes masses par nature, il indique que dans la situation actuelle la valeur du « a », point
d’équilibre en birrs constants se situe à 7, puis complétée de l’inflation 2019 en Ethiopie (16%) et de la dévaluation du birr
de 10% entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, l’application de la formule donne une augmentation des droits de
scolarité de 20% pour la prochaine année scolaire.
M. Patrick Joseph intervient pour rappeler à quel point la sécurisation financière du LGM est importante. Le LGM ne
perçoit aucune aide financière de l’Etat (pas de subvention) sinon la contribution de l’AEFE pour 50% de la rémunération
des enseignants. Sans une sécurisation du budget du Lycée Guebre Mariam, la Mission Laïque Française ne pourra
prendre le risque d’investir 12 millions d’euros, alors même que le terrain sur lequel se trouve le LGM ne lui appartient
pas mais est mis à sa disposition pour une durée de 50 ans (accord de 2016).
La Mission Laïque française a donc besoin de garanties, notamment concernant les frais de scolarité qui doivent être en
rapport avec les évolutions économiques du pays.

M Jean-Christophe Deberre ajoute que si un accord n’est pas obtenu sur les questions financières, il déconseillera la mise
en œuvre du prêt initialement prévu pour la restructuration immobilière, le risque étant trop important pour la MLF. Le
Lycée est aujourd’hui sous-financé et il fonctionne en dessous des standards attendus d’un Lycée international. Il est
l’établissement international le moins cher d’Addis-Abeba et le moins cher de toute la région. L’ambassadeur ajoute que
c’est également le seul établissement où les nationaux payent moins chers que les familles françaises. C’est un gros effort
de la part du lycée. Il faudrait néanmoins que soit mise en place une politique plus sélective et des aides au mérite, liées
aux résultats scolaires, notamment pour les familles les plus démunies. L’inflation qui jusqu’alors était peu prise en
compte dans ce calcul doit retrouver sa place.
Monsieur l’ambassadeur propose d’adopter la formule de calcul qui servira de base de calcul réévaluant chaque année
à partir de ces critères les frais de scolarité. A l’unanimité cette formule est adoptée. Les frais de scolarité seront donc
sur cette base augmentés de 20% à la rentrée prochaine.
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M Jean-Christophe Deberre considère que compte tenu du manque de confiance de certains représentants des parents
d’élèves, il est indispensable que soit diligenté un AUDIT général et financier à 360°, tant sur la qualité que sur l’utilisation
des moyens. C’est la meilleure de manière de disposer d’un document permettant de restaurer la confiance et d’établir
un diagnostic partagé.
L’ambassadeur regrette que les représentants des parents d’élèves éthiopiens et de nationalité tierce aient quitté la
séance et que le représentant du ministère de l’éducation ait fait le choix de ne pas venir.
En l’absence d’autres points à l’agenda de cette réunion, la séance est levée à 19h30.

Le président du conseil consultatif, monsieur l’ambassadeur
Frédéric BONTEMS

Le Secrétaire de séance : MB

le secrétaire de séance, monsieur le
proviseur
JL RAGUZ
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