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ALLOCUTION DE  

MADAME LA MINISTRE  

A 

 

L’OCCASION DE LA CEREMONIE OFFICIELLE 

DE REMISE DU PRIX D’EXCELLENCE  

DE LA FONDATION GANDAHO  

 

 

Cotonou, le 22 Octobre 2020 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres des cabinets 

ministériels des 03 ordres d’enseignement ; 

Monsieur le Promoteur de la Fondation GANDAHO ; 

Chers lauréats de la deuxième édition ; 

Chers parents ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Je voudrais souhaiter à tous la chaleureuse bienvenue 

dans cette somptueuse salle de Azalai hôtel.   

 

Je voudrais ensuite remercier et féliciter notre 

compatriote, Mr. Thierry GANDAHO, promoteur du 

prix d'excellence qui porte d’ailleurs le nom de sa 

fondation, pour le choix porté sur notre secteur, 

notamment dans le cadre de la promotion de 

l'excellence en milieu scolaire et universitaire. 
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Après la première édition qui fut consacrée par un 

voyage d’agrément d’une semaine tout frais compris 

en France pour les 05 premiers toutes filières 

confondues au baccalauréat 2019, nous voici cette 

année présents à un deuxième rendez-vous de la 

célébration de l’excellence dans le secteur éducatif. 

 

Il me plait à cet effet de saluer à sa juste valeur cet 

objectif noble dans un secteur pour lequel, le 

Gouvernement de son excellence, le Président Patrice 

Talon, consent d'énormes investissements.  

 

En effet,  en décidant depuis l'année dernière, de 

récompenser les meilleurs aux examens nationaux, 

vous suscitez là une saine émulation au sein de la 

communauté scolaire.  

Malheureusement, l’avènement de la pandémie de la 

COVID-19 ne vous a pas permis de rééditer, suivant la 

même forme, la récompense à remettre aux lauréats de 

la deuxième édition. Toutefois, cela n’a point émoussé 

votre générosité. 

 

En effet, des enveloppes financières d'un million 

(1.000.000) de francs CFA et de deux cent cinquante 

mille (250.000) francs CFA, seront gracieusement 

remises respectivement aux meilleurs de 5 différentes 

séries du baccalauréat session 2020 et aux 5 meilleurs 

du CEP 2020.  

 

M. Thierry GANDAHO, Merci pour cette magnanime 

contribution à la promotion de l'excellence. Nous vous 

encourageons à continuer dans cette dynamique en 

multipliant de telles initiatives. Je vous rassure de ce 
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que je me ferai l’agréable devoir de rendre compte à 

qui de droit. 

 

Chers lauréats et parents,  

 

Tout en vous présentant à nouveau mes vives 

félicitations, je voudrais souhaiter que vous  fassiez un 

très bon usage des dons que vous offre la fondation 

GANDAHO. Ces dons pourront-être utilisés pour le 

financement de la suite de vos études. Quant à vous 

Chers parents,  ce geste de générosité de M. Thierry 

GANDAHO, est un coup de main en guise 

d'assistance aux nombreuses et multiples dépenses 

inhérentes aux études de vos enfants.  

 

Une fois encore Merci à la fondation GANDAHO et 

félicitations aux lauréats.  

Je vous remercie 

 

Vive la promotion de l’excellence en milieux scolaire 

et universitaire ; 

 

Vivent les talents béninois ; 

 

Vive le BENIN Révélé ; 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


