PRIX DE L’INNOVATION 2019

Discours de

M. Abdourahmane CISSE
Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies
Renouvelables de la République de Côte d’Ivoire

Abidjan, 16 Septembre 2019
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- Monsieur le Ministre de la
Promotion des Jeunes et de
l’Emploi des Jeunes, Porte-parole
Adjoint du Gouvernement, Cher
collègue ;
- Monsieur le Représentant du
Ministre de la Promotion des
PME ;
- Monsieur le directeur de Cabinet ;
- Mesdames et Messieurs
membres du Cabinet;

les

- Monsieur le Président du Groupe
de travail du Prix de l’Innovation;
- Monsieur le Président de la
Fédération des inventeurs de CI ;
- Messieurs
les
Directeurs
Généraux
des
secteurs
Hydrocarbures et Energie ;

-3-

- Mesdames et Messieurs les
Représentants des Présidents
d’universités et des Grandes
Ecoles ;
- Mesdames et Messieurs les
représentants d’associations;
- Distingués Invités, Mesdames et
Messieurs,
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C’est un plaisir pour moi de procéder,
ce jour, au lancement de la première
édition du Prix de l’Innovation dans les
domaines des hydrocarbures et de
l’Energie.
La cérémonie de ce jour s’inscrit dans
la
mise
en
application
des
recommandations du séminaire que
nous avions organisé en juillet dernier
sur le thème « Etat des lieux et
perspectives des Secteurs Pétrole
et Energie ».
En effet, au terme de ces assises,
nous avions décidé d’encourager et
d’aider à l’émergence d’une nouvelle
génération de chercheurs ivoiriens
notamment dans les secteurs du
Pétrole et de l’Energie à travers la
création d’un Prix de l’Innovation.
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Ce Prix est en ligne avec la vision du
Président de la République et du
Gouvernement de soutenir, valoriser et
développer l’innovation technologique
et l’entreprenariat notamment parmi
nos jeunes.
Mesdames et messieurs,
A ce concours, deux (2) prix seront
décernés.
A
savoir :
le
Prix
Hydrocarbures doté d’une enveloppe
de 10 millions de FCFA pour le
lauréat
et le Prix Energie doté
également d’une enveloppe de 10
millions FCFA, avec à la clé un
accompagnement
de
mon
département ministériel pour une
meilleure implémentation des projets
retenus.
Les candidatures sont recevables,
pendant deux (2) mois, du 16
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septembre au 16 novembre 2019,
sur le site web du ministère :
www.energie.gouv.ci . Ensuite, les
dossiers seront analysés par le Jury.
A l’issue de l’analyse des dossiers,
cinq (5) finalistes par prix seront
invités, avant la fin de l’année 2019, à
venir présenter leurs projets c’est-àdire dix (10) finalistes en tout.
Au terme de leur présentation et des
délibérations, les noms des vainqueurs
seront communiqués.
Concernant les membres du jury, ils
seront
sélectionnés
parmi
les
personnes reconnus du secteur privé
et
para-publiques
des
secteurs
Hydrocarbures et Energie mais aussi
du secteur de la finance et du capital
investissement.
Mesdames et messieurs,
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Les futurs candidats sont donc appelés
à faire valoir leur génie créateur pour
une exploitation durable et à moindre
coût des ressources énergétiques au
bénéfice de nos populations.
Nous voulons, à travers ces prix de
l’innovation,
encourager
l’entrepreneuriat et l’innovation « made
in CI » au sein de notre jeunesse et
booster la création d’emplois.
Je souhaite donc, à ce stade de
mon propos, lancer un appel aux
jeunes, aux startups, aux inventeurs
et associations : vous êtes une
personne physique ou morale, vous
avez des projets novateurs en Energie
électrique, Energies renouvelables et
Hydrocarbures, ce prix est le vôtre.
Inscrivez-vous
et
postulez
dès
aujourd’hui sur le site web du
ministère : www.energie.gouv.ci
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Mesdames et messieurs,
Je voudrais pour terminer, remercier et
féliciter le comité de travail pour le
travail accomplie.
Sur ce, je déclare ouverts les dépôts
de candidatures pour les prix de
l’Innovation 2019.
Bonne chance à toutes et à tous et
que les meilleurs gagnent !
Je vous remercie.
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