
 

Discours du promoteur de Miss Estudiantine Bénin 

Excellence Monsieur le ministre des sports, de la culture et du 

tourisme, Oswald Homeky, 

Excellence les co-parrains et président d’honneur de la 11ème édition 

de Miss Estudiantine Bénin, j’ai nommé les ministres Aurelien 

Agbenonci, Dona Jean-Claude Houssou, Mathys Adidjatou et les 

honorables députés Augustin Ahouanvoebla, Raphael Akotègnon, Eric 

Houndété, Jean-Michel Abimbola, André Okounlola, et Ybatou Sani 

Glèlè,  

Excellence Messieurs et Mesdames les députés de la 7e législature  

dont la présence en ces lieux actuellement  honore non seulement la 

culture et la femme béninoise, mais témoigne également de 

l’attachement des représentants du peuple à l’autonomisation des 

femmes à travers le numérique et l’implication des femmes dans les 

instances dirigeants. Soyez-en remerciés, 

Honorés membres du jury et diverses autorités ici présentes, Chères 

candidates, Charmant public,  

Je viens au nom du comité d’organisation de la 11ème  édition du 

concours de beauté en milieu estudiantin « Miss Estudiantine Bénin » 

vous souhaiter la bienvenue dans cette somptueuse salle des fêtes 

dénommée St Charbel à Cotonou en ce jour où la meilleure femme en 

milieu universitaire sera connue ainsi que ses quatre dauphines pour le 



compte de l’année 2018 parmi ces 15 valeureuses candidates toutes 

aussi belles les unes que les autres. 

     Cela fait, en effet,  11 ans que j’ai pris la décision d’organiser le 

concours de beauté « Miss Estudiantine Bénin »  et en ce jour 

d’anniversaire, comme il est de coutume en de pareilles circonstances,  

le bilan s’impose. 11 concours organisés, 37 motos offertes sans 

oublier les nombreux lots de consolation et des bourses d’études aux 

miss. Que de beaux temps passés mais également des déboires ! Le 

chemin a été long et difficile mais grâce à mon endurance et celle de 

l’équipe qui m’accompagne, le pari a été toujours gagné. C’est le lieu 

pour moi de remercier tous les différents parrains   qui ont cru en moi 

et surtout à ce label  pour la consécration de la beauté féminine 

physique et intellectuelle en milieu universitaire. La liste est bien 

longue et je m’en voudrais d’en oublier quelques uns parmi ces 

parrains. Cependant, je me permettrai de faire un clin d’œil au 

président Augustin Ahouanvoebla qui depuis plusieurs années est 

resté constant dans son appui à l’événement. A tous nos parrains et 

sponsors durant ces 11 dernières années, je dis grand merci !  Que 

l’éternel des armées vous le rende au centuple. J’insiste sur cette 

prière car dans un pays et surtout dans un secteur où l’appui et 

l’accompagnement de l’Etat font défaut et décourage, pourquoi pas,  

toutes initiatives visant à promouvoir la culture et la beauté féminine, 

les rares personnes et structures  qui osent encore méritent 

acclamation et prières. « Miss Estudiantine Bénin » durant ces 11 

dernières années s’est imposée dans l’esprit  des Béninoises et  des 



Béninois en dépit des embuches. C’est cela le nouveau capital de Miss 

Estudiantine Bénin. 

      Mesdames, mesdemoiselles et  messieurs, réjouissez-vous avec 

moi de ce que le label a fait tâche d’huile. Maintenant, les regards sont 

tournés vers l’avenir  avec les nouveaux défis. A ce niveau, permettez-

moi mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cher public, de partager 

avec vous la nouvelle vision que je compte imprimer à Miss 

Estudiantine Bénin.  Je voudrais offrir la possibilité   aux candidates 

de faire une tournée nationale et au besoin descendre dans une grande 

université de la sous région pour partager avec les autres  étudiantes 

leurs réalités. De plus, au delà du développement d’un thème à la 

finale, les candidates vont pouvoir démontrer leur savoir chacune dans 

son domaine.  

 Excellence les parrains de la 11ème édition de Miss Estudiantine 

Bénin, Excellence Messieurs et Mesdames les députés de la 7ème 

législature, Honorés membres du jury et diverses autorités ici 

présentes, Chères candidates, Charmant public, c’est sur ces mots je 

veux mettre un terme à mes propos. Bonne fête de Pâques par 

anticipation et surtout bonne chance aux candidates et que la meilleure 

gagne. 

Merci 

 


