
Marcelo Echague, un économiste paraguayen  

ambitieux 

À 26 ans, Marcelo Echague, vise les plus hautes fonctions dans le domaine de l’économie, au 

Paraguay. Ce projet il a commencé à le construire au lycée français Marcel Pagnol. Les clés de sa 

réussite, nous les verrons tout de suite. 

 

(Marcelo Echague à la  Radio   – FM Nishi Tokyo) 

 

« Dans la vie, il faut rechercher l’excellence et le développement  de notre personne. Dans mon cas, 

j’ai connu plusieurs cultures qui m’ont permis d’avoir une vision globale, différente et abstraite.» 

 

 

 

 



Le début: Elève du  Lycée 

Français : 

 

Pour Marcelo le goût  de l’économie s’est 

révélé en classe de Seconde, après s’être 

questionné  sur son avenir. « Au début, je 

ne savais pas quelle filière suivre, c’est 

une décision difficile pour un jeune 

adolescent ». 

Une passion naissante pour l’économie 

et de bons résultats en mathématiques 

lui ont permis de suivre une filière 

Economique et Sociale. Élève brillant, il 

se bat pour une bourse d’excellence. 

Malheureusement pour lui, il ne parvint 

pas à la décrocher. « Ce fut un coup 

difficile, mais il fallait continuer.» 

Dorénavant, Marcelo ne perdrait plus 

une seule opportunité et reconnait tout 

de même l’importance du système 

éducatif français dans son 

développement personnel. 

« Le système éducatif Français permet, 

non seulement de connaitre une langue 

importante comme le français, mais aussi 

de connaitre la culture de la 

francophonie, et tout le patrimoine 

qu’elle représente pour l’humanité.   

 

 

 

Celui qui cherche, trouve : une 

bourse de l’État japonais 

Marcelo décida alors de  continuer ses 

études d’économie à l’Université 

nationale d’Asunción et, après avoir reçu 

un diplôme avec une distinction 

d’honneur au mérite, Marcelo eut 

l’opportunité de prétendre à une bourse 

que l’État japonais offrait pour étudier 

l’Économie internationale. « Je me 

souviens très bien, mon père avait trouvé 

l’annonce dans un journal ». 

Après l’élimination des centaines de 

candidats, Marcelo parvint à avoir la 

première place. En ayant une telle 

bourse, il se sentait privilégié et n’hésita 

pas à se lancer à l’aventure. « J’ai eu le 

soutien de mes parents à chaque instant. 

Sans cet apport inconditionnel, je 

n’aurais jamais pu suivre mes études de 

cette façon » 

Une expérience enrichissante 

Cette expérience lui permis de changer, 

d’évoluer en tant que personne et 

d’affirmer sa recherche d’excellence. 

« Le Japon a une culture millénaire, c’est 

un pays formidable où toutes les 

personnes se respectent, et où la 

discipline, ainsi que l’éducation sont les 

piliers de la société. » 

 



Après son retour du Japon, il se présenta 

à un concours pour travailler au siège de  

la Banque mondiale, où il fut choisi en 

tant qu’économiste… Après quelques 

mois, il postula à un concours de  la 

Commission nationale de Valeurs où il fut 

choisi à nouveau, démontrant ainsi ses 

aptitudes avec plus de conviction  que 

jamais. 

 

Marcelo lors de la cérémonie du Prix Dean, avec 

Dean Tatsuo Oyama et le Directeur du 

programme, le Professeur James Rhodes. 

 

Dynamique, acharné, pertinent, Marcelo 

possède les vertus d’un leader et les 

instruments pour exploiter son potentiel. 

Il envisage maintenant de poursuivre un 

Doctorat en Australie, pour pouvoir être 

au top. 

Ce que l’on retient :              

une mentalité sage 

Mis à part l’intelligence, Marcelo nous 

fait remarquer que pour atteindre nos 

objectifs, il faut maintenir une discipline 

stricte et travailler sans cesse pour y 

arriver. « Dans les faits, ce n’est pas 

toujours le plus intelligent qui trouve, 

mais le plus acharné. Un proverbe 

japonais disait : tôt ou tard, la discipline 

vaincra l’intelligence. À mon avis, ce n’est 

pas la philosophe de toutes les 

personnes, et c’est pour cela qu’elles ne 

trouvent pas le succès désiré. » 

L’esprit remarquable de Marcelo 

Echague ne se limite pas seulement à ses 

exploits personnels, mais aussi à 

l’attitude avec laquelle il se prépare, au 

quotidien, à un avenir prospère et 

grandiose. Tout cela permet de 

comprendre qu’il s’agit d’une personne 

différente. En dehors de ses horaires 

professionnels, Marcelo enseigne aux 

jeunes universitaires certains concepts 

d’économie ou de français.  

« Les connaissances sont à transmettre, 

pour permettre à chacun d’avoir des 

instruments pour le quotidien. C’est pour 

cela que j’essaye de promouvoir et de 

partager mon savoir-faire à chaque 

instant. » 

Marcelo Echague travaille actuellement à 

la Commission nationale de Valeurs et 

prétend continuer ses études, mais 

ignore ce qu’il deviendra dans 10 ou 

15 ans. Par contre, une chose est sûre, il 

ne baissera pas les bras avant d’avoir 

atteint son objectif : travailler dans une 

organisation internationale renommée, 

qui soit, sans doute, à la hauteur d’un 

homme aux idéaux déterminés et 



possédant d’amples connaissances 

interculturelles. 

Et vous, faites-vous tout votre possible 

pour atteindre à vos objectifs dans la 

vie ? Il convient de réfléchir... 

 

 

 

 

 

 

 

De Magalhaes Bastian, Aracelli Artecona 

et Francisco Bocion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marcelo Echague en quelques dates : 

1991 : Date de naissance. 

2009 : Baccalauréat. 

2013 : Il décide de continuer ses  études  au Japon. 

2016 : il revient au Paraguay pour travailler. 



 

 

Notre école : 

Dénomination de l’établissement : Lycée français international Marcel Pagnol 

Nombre d’élèves : 550 élèves 

Niveaux d’enseignement : de la maternelle à la Terminale 

Contact : secretariat@lfasu.com 

Site internet : www.lfasu.com 

Notre équipe de rédaction :.                                                                                                                                                                                                                 

Professeurs responsables : Mme Monzain et M. Boé  

Classe participante : classe de 2de  

Participants : Francisco Bocion, Bastian De Magalhaes, Aracelli Artecona 

Âge moyen et nombre d’élèves : 15-16 ans et 23 élèves 

Notre environnement : 

Ville de résidence : Asunción 

Nombre d’habitants : 2 198 662 

Nom du pays : Paraguay 

Superficie du pays : 406 752 km2 

 

http://www.lfasu.com/

