
LE MOT DE LA PROVISEURE 

 
L’ensemble de la communauté scolaire du Lycée Français Liberté de Bamako, est heureuse de vous 
accueillir pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022. 
 
Suivre ses études au lycée Liberté c’est accéder à la qualité et à l’excellence des dispositifs 
pédagogiques français.  
 
C’est aussi faire partie du réseau exceptionnel de l’AEFE, un réseau qui compte désormais 370 000 
élèves dans 522 établissements, répartis dans 139 pays. 
 
A la rentrée, le lycée accueille 1405 élèves, de 30 nationalités différentes, répartis de la façon 
suivante : 457 en élémentaire, 541 au collège, et 407 au lycée. 
 
Le projet d’établissement fixe un certain nombre d’objectifs que nous poursuivons avec conviction et 
détermination, aidé en cela par l’investissement constant de toute la communauté éducative de 
l’établissement :  

- La réussite de tous les élèves, en s’attachant à prendre en compte les besoins de chacun, 
depuis l’école primaire jusqu’au lycée (pris en charge des élèves à besoins éducatifs 
particuliers). Cette démarche se traduit par : 

o Les résultats aux examens : le taux de réussite au Baccalauréat français a été de 
100% à la session 2021. 

o  Les poursuites d’études dans les meilleures universités et écoles internationales : 
100% des élèves de Terminale poursuivent dans l’enseignement supérieur, dont 70% 
en France. 

- La promotion des cultures françaises et maliennes,  au travers de nombreux projets.  

- Le développement de l’accès aux langues , française, malienne et anglaise (DNL proposée en 
classes de 6ième, 5ième, 2nde, 1ère). 

- La mobilisation autour du vivre ensemble, afin de cultiver les valeurs de partage, 
d’humanisme, de tolérance. 

 
Etablissement conventionné, l’établissement Liberté est géré par l’Etat français via l’AEFE et par 
l’Association des Parents d’Elèves (APEEL), avec qui nous collaborons en bonne entente dans 
l’objectif qui nous unit d’œuvrer en faveur des élèves. 
 
Grâce à l’action conjuguée de l’APEEL, de la Direction et de l’AEFE, nous poursuivons cette année la 
réalisation de projets importants pour l’amélioration de la qualité de la vie scolaire : 

- La rénovation d’une première tranche de deux bâtiments entiers ainsi que le revêtement de 
sol d’une des cours. 

- L’ouverture d’une structure de restauration scolaire. 

- La réduction d’une heure de l’amplitude horaire permettant un retour plus tôt à la maison. 
 
Au total, en mettant à la disposition de vos enfants, des enseignants bien formés à des pédagogies 
actives et innovantes, de bonnes conditions matérielles, il s’agit pour nous de favoriser le mieux 
possible leurs apprentissages et ce faisant, leur réussite. 
 
Je termine enfin mon propos en adressant à tous les élèves de l’établissement Liberté, tous mes 
vœux d’accomplissement et de succès pour cette année scolaire 2021-2022. 
 
Maryline ALBANO 
Proviseure de  l’établissement Liberté 


