
1

ALLOCUTION

DE

MONSIEUR LE COLONEL GORA MBAYE,

COMMANDANT LE PRYTANEE MILITAIRE DE SAINT LOUIS

A L’OCCASION

DE LA CÉRÉMONIE SOLENNELLE

DE

DISTRIBUTION DES PRIX

ANNEE SCOLAIRE 2011-2012

SAINT-LOUIS, LE 06 JUILLET 2012



2

Monsieur le Ministre des Forces Armées,
Monsieur le Gouverneur de la Région de Saint-Louis,
Monsieur  le  Contre  Amiral,  Sous-chef  d’Etat-major  Général  des  Armées, 
représentant le Chef d’Etat-major Général des Armées,
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Haut Commandant de la Gendarmerie 
et Directeur de la Justice Militaire,
Messieurs les Officiers  Généraux,
Monsieur le Président du Conseil Régional de Saint-Louis,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Préfet du département de Saint-Louis,
Excellences Mesdames et Messieurs  les Ambassadeurs,
Excellences Mesdames et Messieurs les Consuls  
Monsieur le Colonel, Commandant la Zone Militaire N°2,
Messieurs les Attachés de Défense,
Messieurs les Chefs d’Etat-major d’Armées et Directeurs de Services,
Monsieur le Recteur de l’Université « Gaston Berger » de Saint-Louis,
Monsieur l’Inspecteur d’Académie de Saint-Louis,
Monsieur le Président de l'Amicale des Anciens Enfants de Troupe,
Madame la Présidente de l’Association des Parents d’élèves,
Messieurs les Notabilités Religieuses et Coutumières,
Messieurs les Officiers, Sous Officiers et Militaires du Rang,
Chers Parents d’élèves,
Honorables Invités,
Chers Professeurs et Personnels Civils,
Chers enfants de troupe venant des Prytanées des pays amis,
Chers enfants de troupe, bangotins.

Je suis une fois de plus  très honoré de porter la voix de l’encadrement 
militaire, du corps professoral, du personnel civil et des enfants de troupe qui 
vous expriment  leurs sentiments les meilleurs de gratitude aussi  bien pour 
l’effort de nous honorer de votre présence aujourd’hui, comme de coutume, 
que pour les multiples donations dont la qualité et la diversité, à ne point en 
douter,  participent  de  façon  significative  à  la  réussite  de  cette  solennelle 
cérémonie de distribution des prix qui nous réunit.

Ainsi,  nous  vous  remercions,  tous,  chaleureusement  de  cette 
particulière et affective marque d’attention à l’endroit du Prytanée.

Marque d’attention largement illustrée, d’abord, par la récente visite de 
son Excellence Monsieur le  Président de la République le 08 juin 2012.

Ensuite, Monsieur le Ministre, vous voilà un mois après, encore parmi 
nous.

Enfin, quant au Chef d’Etat-major Général des Armées,
malgré un calendrier dont nul n’ignore la tension, il a mobilisé  les directeurs 
de  services,  pour  venir,  le  20  juin  dernier,  échanger  avec  toutes  les 
composantes  de  l’école,  sans  exception,  pour  apporter  de  promptes  et 
heureuses solutions aux problèmes qui lui ont été soumis.
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Votre geste de ce matin, qui reflète encore une fois le constant soutien 
moral et matériel de la part des autorités civiles et militaires, de l’Amicale des 
Anciens Enfants de Troupe, de l’Association des Parents d’élèves et de tous 
les  partenaires,  ne nous laisse point  impassible,  bien au contraire,  il  nous 
exalte davantage, malgré toutes les difficultés liées à la conjoncture, à toujours 
œuvrer  pour maintenir l’excellence au Prytanée.

Monsieur  le  Ministre,  Amiral  mon  propos  d’aujourd’hui,  sera  une 
répétition de celui de l’année dernière.

Cette  répétition,  loin d’être une carence d’idée ou de sujet  à traiter, 
constitue tout simplement  le signe de l’importance que j’accorde au premier 
point de mon homélie : le statut des professeurs du Prytanée

Dans  l’optique  du  maintien  de  l’excellence  et  de  préservation  de 
l’établissement  des turbulences scolaires, qui, si nous n’en prenons garde, 
dans  un  proche  avenir,  pourront  impacter  négativement  sur  le  bon 
déroulement des enseignements au Prytanée, je voudrais, comme je l’avais 
sollicité  auprès  de  votre  prédécesseur,  vous  demander  et  cette  fois  avec 
insistance,  de  bien  vouloir  soutenir  le  projet  de  l’Etat  major  Général  des 
Armées concernant le statut de nos professeurs.

A ce sujet, son Excellence Monsieur le Président de la République, lors 
de  sa  précédente  visite  que  je  citais  tantôt,  n’a  pas  manqué de  souligner 
l’importance  du  statut  qui  accroitrait  significativement  les  motivations  des 
enseignants  par  des  actions  tendant  à  les  fidéliser  davantage  à 
l’établissement.

S’agissant  de  la  suite  de  ma  communication,  je  reviens  sur  la 
cérémonie solennelle de distribution des prix pour m’adresser à présent  aux 
élèves.

Cette fête de l’excellence est doublement votre, d’abord parce que le 
Prytanée a toujours été parmi les meilleurs sinon le meilleur ensuite, parce 
que tout à l’heure l’élite, des enfants de troupe sera à l’honneur.

Quant  aux  autres,  ceux  dont  les  efforts  n’ont  pas  fait  accéder  au 
sommet, je vous demande de ne point baisser les bras, mais de savoir bien 
vous relever de votre chute et de repartir avec plus de conviction, de volonté et 
de courage pour entamer la prochaine année académique.

A ce propos, le Président Nélson Mandéla paraphrasait Nietzche par je 
cite  ‘’  Trébuchez  quelquefois !  Tombez  souvent !  mais  relevez  vous 
toujours !’’

Monsieur  le  Ministre,  Amiral,  permettez  moi  d’exprimer  ma  fierté  à 
l’endroit des enfants de troupe qui seront  dans quelques instants primés.

Je leur adresse au nom des parents, des professeurs, de l’encadrement 
militaire, des autorités et des anciens, toutes mes félicitations.
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Cependant, chers lauréats, vous avez, devant vous, un obstacle certes 
difficile mais pas impossible à franchir : c’est celui de rester dans  la crème. Je 
vous convie à ne point vous laisser choir dans l’autosatisfaction.

Ainsi, armés de modestie et avides de savoir, il ne vous restera qu’à 
persévérer dans le sillage de vos ainés, pour relever le défi de demeurer et  
faire demeurer votre établissement dans l’élite.

Enfin, voudrais- je, Monsieur le Ministre, rendre un hommage mérité à 
tout le personnel de l’école : enseignants, encadreurs militaires et personnels 
civils qui se sacrifient nuit et jour au bénéfice des enfants de troupe, dont la 
sensible gestion, durant cet âge d’adolescence, est très complexe et ardue. A 
tous mes collaborateurs, MERCI.

Vos  efforts  soutenus  nous  ont  valu,  comme  chaque  année,  des 
résultats élogieux aux différents concours et examens scolaires, militaires et 
sportifs :

   100% au BFEM de 2011: 
   89,65 % au BAC de 2011 avec 24 mentions sur les 58 candidats :
   Champion inter scolaire de scrabble;
   Champion du Tournoi Génie en Herbe EUREKA;
   Meilleure production scientifique 1° Cycle;
   Meilleure production scientifique 2° Cycle;
   Trois (03) lauréats (2°,3° et 6° places) au concours sur les musées ;
   Deux (02) lauréats aux concours de journaux en allemand ;
   Deux (02) lauréats au concours d’allemand (séjour en   Allemagne) ;
   Deux (02) lauréats au concours de SLAM de l’Institut Français ; 
   Dix huit(18) lauréats au Concours Général National de 2011 ;

   100%  au Saut de Brevet Elémentaire  de Parachutisme ;
  98% à l’Examen de Brevet Militaire de Conduite Automobile ;
  98% à la Préparation Militaire Elémentaire et Supérieure ;

   Medaillé d’or, d’argent et de bronze au Championnat national de Yose 
Kane Budo ; 

 Enfin, Médaillé de bronze au Championnat inter école militaire de Volley 
Ball  de 2012.

Ce brillant palmarès aurait pâli si le Concours Général National 
était organisé cette année.

En définitive, Monsieur le Ministre, Amiral,  honorables invités, je vais 
conclure  en vous renouvelant  notre ferme engagement  à ne point décevoir 
les expectatives des autorités, des parents, des anciens enfants de troupe et 
des pays amis,  pour que le Prytanée reste un établissement de référence, 
fidèle à sa devise : ‘’ savoir pour mieux servir’’.

Je vous remercie de votre attention !


