Son Excellence Margaret Kenyatta invitée d’honneur
lors de la 10 cérémonie de remise des diplômes de l'Académie Aga Khan de Mombasa
e

Mombasa, Kenya, le 21 mai 2016 - L'Académie Aga Khan de
Mombasa a aujourd’hui célébré la fin des études de sa 10e
promotion au cours d'une cérémonie organisée plus tôt dans la
journée. La Première Dame de la République du Kenya,
Son Excellence Margaret Kenyatta, en était l'oratrice principale et
s'est adressée aux 68 élèves de la promotion de 2016, les félicitant
et se disant « très impressionnée de la réussite et du potentiel de
cette promotion ».
La promotion sortante de cette année a fait preuve d'une réussite exceptionnelle en matière d'obtention
de bourses d'études et d'admissions à l'université. Les diplômés de l'Académie Aga Khan de Mombasa
ont obtenu de nombreuses bourses, pour un montant total de 5,3 millions de dollars, dont la
prestigieuse bourse de la Fondation MasterCard pour les étudiants d'Afrique subsaharienne, la bourse
de l'Université de New York à Abu Dhabi pour les étudiants internationaux et les bourses spécifiques
de l'Académie Aga Khan de l'Université Simon Fraser et de l'Université de l'Alberta.
Ils ont, en outre, été admis dans des universités célèbres en Amérique du Nord et en Europe, dont
l'Université Yale, l'Université Johns-Hopkins, l'Université de Californie à Berkeley, l'Université de
New York, la University College de Londres, l'Université McGill et l'Université de Toronto. Certains
ont également été admis dans des universités en Afrique du Sud, en Allemagne, en Russie et aux
Émirats arabes unis.
Les diplômés de la promotion sortante de 2016 aspirent à faire carrière dans des domaines très variés,
tels que la technologie des fusées et la spationautique, la finance et l'économie, le commerce et
l'informatique, la biologie moléculaire et les sciences biomédicales, la pharmacie, le développement
international, le droit et la politique, la science et la politique de l'environnement, la sociologie et le
travail social.
Son Excellence Margaret Kenyatta a évoqué les forces et les valeurs que l'Académie Aga Khan a
inculquées aux diplômés. « Ici, vous avez appris à penser de manière critique et à agir avec
compassion. Vous avez appris à lire consciencieusement et à vivre de manière responsable. Vous
avez été encouragés à créer, à collaborer, à éveiller votre sens de la curiosité. Vous avez appris à vivre
avec des personnes d'origines variées et à traiter les autres avec dignité et respect. Ici, vous avez appris
le sens de l'altruisme. »
« Selon moi, l'Académie Aga Khan vous a enseigné que la souffrance des autres est importante, que
les problèmes qui nous entourent finissent par tous nous toucher et que, parce qu'on vous a tant donné,
vous devez redonner encore plus au monde. Je pense que c'est exactement à ça que vous avez été
préparés, à donner plus », a-t-elle ensuite ajouté.
Plus d'un tiers des élèves de la promotion de 2016 ont notamment reçu une aide financière afin de
leur permettre de fréquenter l'Académie Aga Khan. Parmi eux, ils ont été nombreux à avoir été
sélectionnés dans les milieux ruraux et autres milieux marginalisés et à avoir reçu une aide financière
afin de couvrir toutes leurs dépenses. Désormais, leur éducation et les relations du Réseau Aga Khan

de développement (AKDN) leur ont permis d'être admis dans certaines des meilleures universités du
monde et d'obtenir des bourses d'études pour couvrir leur cursus universitaire.
Au cours des 10 dernières années, les élèves des Académies Aga Khan ont reçu près de 1,5 milliard
de shillings kenyans (plus de 15 millions de dollars) d'aide financière. Cela leur a permis d'accéder
au niveau d'enseignement et aux équipements d'envergure internationale des Académies uniquement
au mérite et indépendamment de la situation sociale ou économique de leur famille.
Salim Bhatia, le directeur des Académies, a félicité les diplômés et a souligné que la Première Dame
était un exemple d'engagement et de persévérance en matière d'aide envers les personnes les plus
démunies, des valeurs que les Académies inculquent également à leurs élèves. Il s'est notamment
inspiré d'une précédente citation de Son Excellence concernant les marathons en encourageant les
élèves à repousser leurs limites en se mettant au défi. « Vous buterez sur des obstacles et, parfois,
vous ne pourrez peut-être que marcher et serez incapables de courir. Toutefois, il ne faudra pas vous
décourager, car vous devez mener à bien ce que vous avez commencé. Et lorsque vous aurez atteint
votre but... vous comprendrez alors que les seuls obstacles à votre réussite sont ceux que vous dressez
vous-mêmes en travers de votre chemin », a déclaré M. Bhatia.
Bill O'Hearn, directeur de l'Académie de Mombasa, a également félicité les diplômés, avant de leur
conseiller de ne jamais arrêter d'apprendre. Il les a également encouragés à « s'inspirer des défis et de
la compassion » et à faire avancer les choses au sein de leurs communautés respectives.
La Première Dame a conclu en rappelant aux diplômés que leur éducation leur a donné les moyens
de faire avancer les choses dans ce monde. « Je suis persuadée qu'au fur et à mesure que chacun de
vous fera briller sa lumière dans n'importe quel petit recoin de la planète, notre monde s'en trouvera
beaucoup plus lumineux et bien meilleur. Et je vous demande, à titre personnel, de revenir chez vous
et de briller ici... Chers élèves de la promotion de 2016, vous avez réussi jusqu'ici, maintenant, sortez
et brillez ! »
NOTE
L'Académie Aga Khan de Mombasa est la première d'un réseau international de pensionnats non
confessionnels et mixtes actuellement mis en place par Son Altesse l'Aga Khan dans divers pays
d'Afrique, d’Asie du Sud, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Europe. Créée en 2003, l'Académie
est fondée sur le souhait de l'Aga Khan de développer des leaders locaux disposant d'un sens aigu de
l'éthique et de la responsabilité civique et qui contribueront à l'avenir du Kenya.
L'Académie Aga Khan sélectionne des jeunes filles et jeunes garçons talentueux au mérite, sans
distinction de milieu socio-économique, d'origine, de confession ou de culture. Une aide financière
est disponible pour que le manque de moyens ne soit pas un frein à l'accès aux Académies. Son
programme d'études se base sur les programmes très renommés du Baccalauréat International pour
les élèves de la crèche à la terminale, tout en proposant des domaines d'apprentissage supplémentaires
spécifiques aux Académies Aga Khan. L'école propose également un programme résidentiel
accueillant les élèves de la 6e à la terminale ainsi que les membres du personnel dans des logements
sécurisés et supervisés.
En plus d'offrir un niveau international d'enseignement et une expérience de leadership à ses élèves,
l'Académie Aga Khan de Mombasa tente de renforcer largement la qualité de l'éducation en proposant
des programmes de perfectionnement professionnel aux éducateurs de la région et en mettant en place
les meilleures pratiques en tant que centre d'excellence en éducation.
Le réseau des Académies Aga Khan constitue l'une des agences travaillant dans le domaine de
l'éducation du Réseau Aga Khan de développement (AKDN), qui œuvre afin d'améliorer le bien-être
et les perspectives d’avenir des populations du monde en développement, notamment en Asie et en
Afrique.
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