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DISCOURS DE S.E. M. MARC FONBAUSTIER, AMBASSADEUR DE FRANCE AU TOGO 

OUVERTURE DU SEMINAIRE DE GOUVERNANCE DES ETABLISSE MENTS CONVENTIONNES 
DES ZONES AFRIQUE CENTRALE ET AFRIQUE DE L'OUEST DE  L'AEFE 

 

Jérôme BOIT, chef du secteur Afrique,  

Bruno VALERY, chef du service d'appui aux établissements de l'AEFE 

François DENIS, Président de la FAPEE (Fédération des Associations de Parents d'Elèves de l'Etranger)  

Mmes et MM. les proviseurs et DAF (Directeurs Administratifs et Financiers) des établissements,  

Mmes et MM. les Présidents et Trésoriers des APE, 

Je suis très heureux de vous accueillir à Lomé, au nom de l'Ambassade et je tiens à remercier  l'AEFE de 
son discernement dans le choix du Togo pour héberger, successivement, le séminaire annuel des chefs 
d'établissements d'Afrique centrale et le séminaire de gouvernance pour les établissements d'Afrique 
centrale et de l'ouest qui s'ouvre aujourd'hui. 

Le TOGO confirme ainsi sa vocation de plate-forme régionale, de pays stable, ouvert et je l'espère, 
accueillant. Vous y observez en tout cas un certain dynamisme collectif, des transformations structurelles, 
des signes d'entrée dans le XXIème siècle.  

Les chantiers au TOGO trouvent une belle résonnance dans le réseau que vous formez. Car l'AEFE 
et ses établissements africains évoluent, croissent, s'adaptent au monde nouveau. 

Avant de vous laisser travailler, échanger vos bonnes pratiques, évoquer les sujets de gouvernance, ô 
combien importants dans la vie quotidienne de vos écoles, je me permets de partager avec vous quelques 
convictions. 

1/ Ma première certitude, c'est que les Lycées français à l'étranger sont de véritables porte-avions 
terrestres dans la bataille économique, la bataille mondiale qui est engagée aussi en Afrique.  

La double vocation dont je parlais hier lors de la pose de la première pierre trouve une confirmation 
éclatante dans le contexte d'aujourd'hui. 

La vocation nationale, de service public délocalisé, des Lycées que vous représentez, est primordiale. 
C'est parce que nous avons un réseau mondial bien déployé, souple, de haute qualité, que nos 
compatriotes peuvent prendre aisément la décision de s'expatrier. Ils savent qu'ils trouveront, dans leur 
pays de résidence, un outil éducatif performant. C'est un grand confort, dont l'Etat et les entreprises 
reconnaissent les vertus. 



La vocation d'accueil des étudiants étrangers, africains notamment, en ce qui nous concerne, est 
cruciale elle aussi. Elle est au cœur de la bataille d'influence qui déterminera la physionomie des 
décennies à venir. Investir dans la jeunesse africaine, en lui apportant les contenus linguistiques, 
pédagogiques, culturels qui vont la marquer pour longtemps et entretenir son désir de France, c'est tout 
simplement assurer le rayonnement futur de notre pays sur le continent. 

2/ Ma deuxième conviction, c'est la force, l'atout d'un réseau intégré, au plan régional comme au 
plan mondial, sous l'égide de l'AEFE. 

La diversité des statuts des différentes Ecoles et Lycées s'accompagne d'une vision d'ensemble, d'un 
accompagnement global et de soutiens différenciés qui font la richesse et la diversité de ce dispositif très 
original. 

La cartographie en Afrique centrale et de l'ouest permet un maillage remarquable des besoins. 

Les séminaires qui se tiennent à Lomé confirment toute la valeur de ce réseau. Vous allez pouvoir aller 
plus loin dans les partages d'expériences, de bonnes pratiques, les courbes d'expériences, les 
mutualisations et économies d'échelle. 

3/ Ma troisième conviction réside dans l'importance cruciale de l'éducation « à la française », 
aujourd'hui plus que jamais, notamment en Afrique où soufflent parfois de mauvais vents. 

Je l'ai déjà dit, je suis pleinement attaché au réseau des établissements de l'AEFE, aux valeurs 
républicaines qu'il porte et aux moyens qu'il déploie pour assurer dans les meilleures conditions, pour les 
élèves qu'il scolarise, les objectifs d'excellence qu'il se fixe. 

Si vous êtes réunis ici pour ce séminaire de gouvernance, c'est que vous avez foi en l'EDUCATION, 
l'ENSEIGNEMENT, les SAVOIRS. En prenant soin de nos Lycées et de nos écoles, en investissant 
beaucoup de moyens, publics et privés, matériels et humains,  dans ces établissements, nous affirmons 
notre attachement collectif à tout ce qui fait un état de culture, au-dessus de l'état de nature.  

4/ Quatrième conviction, la gouvernance est névralgique dans nos organisations, dans la mesure où 
elle cristallise de nombreux défis, souvent exogènes : la sécurité, les finances (avec le besoin, souvent, 
d'accroître des capacités en période de ressources publiques contraintes), l'équité d'accès à l'école, les 
rapports hommes-femmes, la transparence et la probité.  

Le sujet est certes très technique, puisqu'il s'agit en fait de redire qui fait quoi, quelles sont les limites de 
compétences des uns et des autres et de se doter des moyens, matériels et conceptuels, d'une saine gestion, 
d'un sain management, des établissements. 

Je sais qu'il y sera beaucoup question de finances et de techniques budgétaires et comptables, mais je sais 
aussi que ce séminaire sera aussi pour vous tous une véritable opportunité d'échanger sur des expériences, 
certes contextualisées, mais sont un enrichissement mutuel non seulement sur des savoir-faire, mais aussi 
sur des problématiques communes que, dans cette région de l'Afrique, nous ne pouvons ignorer. 

5/ Cinquième et dernière conviction, le paritarisme, ou bicéphalisme de la direction des 
établissements de l'AEFE, entre parents bénévoles et équipes de direction sous l'égide des 
proviseurs, est un modèle fécond. 

Il exige tact et mesure, sens du dialogue, compréhension mutuelle et clarté dans les responsabilités des 
uns et des autres. Ce sont des équilibres subtiles, évolutifs, fragiles parfois, mais très vivants. 



Ce co-pilotage assure une dynamique de groupe interne qui, bien vécue et comprise, est un multiplicateur 
d'énergies et de capacités. Il permet d'apporter aux établissements un vivier de compétences hors du 
commun, tout en garantissant la pérennité du cadre et l'ancrage permanent des établissements à 
l'Education nationale. 

De la bonne intelligence entre parents élus et équipes de direction, qui est essentielle à la vie de nos 
établissements, dépendra in fine la réussite des élèves. 

A ce titre, je le sais pour Lomé et j'extrapole pour les autres établissements de la région, je salue 
sincèrement l'engagement de chacun d'entre vous car je sais, en particulier pour les parents 
engagés dans les conseils de gestion ou les différentes instances de management des établissements, 
quelle disponibilité cela suppose et quelle énergie cela requiert. 

Mesdames et Messieurs, 

Pour un ambassadeur, les responsables parentaux d'un établissement de l'étranger sont un vecteur 
important du lien avec la communauté française et la communauté éducative. Ils sont à la fois des 
facilitateurs d'échanges et des relais précieux pour le poste diplomatique. Dans le contexte actuel, où nous 
devons tenir la garde haute face aux risques divers, accompagner la poussée de l'Afrique et la conquête 
des marchés africains, assurer la cohérence de notre action extérieure et nourrir présence et rayonnement, 
ce rôle de passeurs est essentiel. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès dans vos travaux./. 

(Seul le prononcé fait foi.) 


