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 Madame la Directrice de Cabinet du Ministre, Secrétaire Général 

de la Présidence, 

 Messieurs les Directeurs de Cabinet Adjoint de Monsieur le 

Premier Ministre, 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Spéciaux, Conseillers et 

Conseillers Techniques de la Primature, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs de Cabinet, Directeurs 

Généraux et Conseillers Techniques des Ministères, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,  

 Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Technique du 

Prix National d’Excellence, 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Secrétariat Permanent 

du Prix National d’Excellence ; 

 Mesdames et Messieurs les Présidents de Jury de sélection des 

Ministères et de la Confédération Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire ; 

 Mesdames et Messieurs les Points Focaux des différents 

Ministères et de la Confédération Générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire ; 

 Mesdames et Messieurs de la Presse ; 

 Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités ;  

 

C’est plus qu’un honneur pour moi de vous accueillir ce matin au sein de la 

Primature, à l’occasion du lancement de cette édition du prix national 

d’Excellence. 

Et j’interviens ce Matin, au nom de Son Excellence Patrick Achi, Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement, également Président du Comité National du 

Prix d’Excellence, qui par ma voix vous souhaite la bienvenue et vous 

remercie de votre présence qui rehausse l’éclat de cette cérémonie.   

Je voudrais en son nom, dire toute gratitude à l’endroit de l’ensemble des 

acteurs impliqués dans l’organisation du prix d’excellence qui se bonifie 

d’année en année. Parce que vous être engagés, vous êtes disponibles, vous 
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êtes constants dans votre contribution à la fois individuelle et collective dans 

des différents domaines qui sont les vôtres.  

Comme vous le savez, cela a été rappelé il y a quelques instants, Son 

Excellence le Président de la République, fais la promotion de l’excellence, la 

priorité de son action depuis maintenant plus de 10 ans.  

 

Sur la base de ses instructions et les orientations qu’il a bien voulu donner, 

Monsieur le Premier Ministre en fait l’un des points clé qui doit caractériser 

la transformation de notre société en cours. Cette volonté de Son Excellence 

Monsieur le Président de la République et surtout l’engagement de 

l’ensemble des membres du Gouvernement, de la Société Civile, du secteur 

Privé, ont permis de faire en sorte que depuis 10 ans, le Prix National 

d’Excellence qui a été initié, dans un contexte où il fallait inventer cette 

approche pour mettre en valeur ceux qui sérieusement travaillent, à faire en 

sorte que leurs structures, leurs sociétés et surtout la communauté dans 

laquelle ils évoluent soient valorisées.  

 

Dix (10) ans, se sont écoulés, et nous sommes en 2023, et voilà la 10e édition. 

Cette 10e édition va exiger de nous, encore plus de rigueur et plus 

d’engagement. C’est pourquoi, nous devons intégrer deux défis majeurs. Le 

premier défi porte sur (i) la qualité du prix même et des lauréats ; le second 

défi sera (ii) la qualité de l’organisation pour cette édition 2023.  

 

Revenant sur la qualité du prix, nous avons entant qu’acteurs, chargés de 

sélectionner les lauréats du Prix National d’Excellence, le devoir de faire en 

sorte que le prix récompense effectivement les plus méritant dans leur 

domaine. La population ivoirienne et tous ceux qui nous suivent, doivent à 

travers cette édition, comme cela a été rappelé dans les éditions antérieures, 
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être fiers de ceux, d’entre nous, qui auront la chance d’être sélectionnés dans 

leurs différents domaines. C’est cette sanction populaire, par l’adhésion aux 

résultats, qui déterminera la qualité de notre travail. Je voudrais donc 

appeler, chacun de vous, membres du secrétariat technique, membres du 

jury sectoriel, président du Jury et tous ceux qui directement ou 

indirectement peuvent influencer le processus, pour faire en sorte qu’il soit 

irréprochable à tout point de vue. Sur ce point, il n’y a aucun doute, compte 

tenu de notre expérience collective, compte tenu de vos qualités 

individuelles, et compte tenu de votre attachement aux orientations qui ont 

été données, et dont vous êtes les vecteurs porteurs, que le travail va 

permettre d’atteindre cet objectif de qualité.  

 

Le second défi auquel nous devons faire face, c’est le défi de l’organisation. 

Une fois que nous aurons sélectionner les meilleurs, et que nous aurons la 

certitude que les critères qui nous conduiront à sélectionner ces meilleurs, 

sont d’une objectivité sans faille, nous devons nous atteler avec l‘équipe, à 

organiser un prix national d’excellence qui ne souffre d’aucune difficulté. Et 

qui n’est entaché d’aucune ambiguïté. C’est pourquoi cette année, Monsieur 

le Premier Ministre nous a demandé de faire en sorte que le dispositif et 

l’ensemble du processus qui l’encadre, soit mis en œuvre pour soumettre à 

son excellence Monsieur le Président de la République, les listes des lauréats 

le 10 juillet 2023. Ce délai est important, parce que nous devons donner la 

possibilité de préparer du 10 juillet jusqu’à début Août, les différentes étapes 

du prix en liaison avec la présidence de la République et en Particulier la 

Direction Générale du Protocole d’Etat. Voici les deux défis que nous devons 

relever.   
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Mais je ne pourrai pas terminer cette intervention sans donner une 

information qui est le maintien du nombre de prix de 2022. Nous aurons 

donc le même nombre de prix que l’année dernière. La faculté étant donnée 

aux ministères de faire quelques ajustements sur la dénomination, sur les 

aspects à valoriser, et sur des propositions nouvelles, dans le respect du 

nombre de prix, qui pourrait mieux mettre en exergue les pans de notre 

société, les pans de notre économie, qui sont en lien avec les défis du moment. 

Et les défis du moment au plan national, c’est l’année de la jeunesse 

2023. Nous devons faire en sorte que, si innovation il doit y avoir, que 

cette thématique qui est importante pour le Président de la République 

et qui est porté par le Premier Ministre, se traduise dans les 

innovations à intégrer.  

 

Nous devons aussi faire en sorte d’introduire des changements, tenant 

compte des grandes orientations de la vision, qui sont la valorisation 

du potentiel national dans tous les domaines. Il s’agit, de la valorisation 

de la transformation de nos matières premières nationales avec le 

développement de l’agro-industrie et le développement du start-up 

national pour porter l’espoir de la jeunesse de notre pays. Donc l’équipe 

technique en place doit être disposer à regarder les aménagements possibles, 

dans le respect de cette orientation.  

 

Je voudrais également dire que je suis particulièrement fier d’être ici ce matin 

et de conduire cette équipe de responsables à la fois du public, du privé et de 

la société civile, qui ont été choisis, de par leurs expériences, de par leur 

probité, de par leur qualité entant que citoyen, mais surtout par leur sens 

élevé de l’Etat.  Et donc avoir l’honneur et le privilège d’être choisi par les 

membres du gouvernement, par les organisations que vous représentez, et 
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surtout avoir l’opportunité de faire éclore, ceux que nous connaissons et ceux 

que nous ne connaissons pas, mais qui méritent d’être mis à la lumière, c’est 

une responsabilité exceptionnelle pour laquelle, je me dois entant que 

responsable technique du groupe de travail, de vous féliciter. Vous féliciter 

parce que, le prix d’excellence 2022 a été sanctionné par une approbation 

globale. Nous n’avons pas eu de difficulté particulière, quant à l’annonce de 

nos différents lauréats. Je voudrais vraiment vous exhorter entant que 

membre du jury, entant que représentant des structures qui vous ont fait 

confiance, à continuer de vous inscrire dans cette dynamique, et surtout à 

faire en sorte que cette année nous soyons encore plus exigeants. Et que les 

lauréats que nous allons révéler soient des lauréats qui bénéficient 

également, comme cela a été fait par le passé, de la sanction populaire, qui va 

traduire l’adhésion à notre travail.  

 

 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques lignes que l’équipe technique a 

souhaité que je partage avec vous. Voici les orientations que Monsieur le 

Premier Ministre m’a demandé de traduire ce matin au moment où nous 

commençons cet exercice. Je voudrais très sincèrement en son nom vous dire 

merci pour votre implication, merci d’être présents, merci d’avance pour le 

travail que vous allez faire. Ceci et tant, je voudrais au nom de monsieur 

Patrick ACHI, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, déclarer 

officiellement lancé le processus de sélection des lauréats pour le Prix 

d’Excellence 2023. Et vous demander dès cet instant de faire en sorte 

que les autres lauréats de 2022 qui n’ont pas encore reçu leur prix et 

pour lesquels les cérémonies n’ont pas encore été organisées, que cela 

soit l’une des priorités absolues, pour que dans les trois mois à venir on 

puisse faire un travail dans le respect des qualités de nos patrons, et 
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surtout dans le respect du calendrier imparti, pour que Son Excellence 

Monsieur le Président de la République reçoive l’ensemble de la 

documentation le 10 juillet comme cela a été dit.  

 

Merci beaucoup,  

Bonne continuation pour le travail,  

Vous avez notre soutien, vous avez la disponibilité de son Excellence 

Monsieur le Premier Ministre. N’hésitez pas à nous contacter en cas besoin. 

L’équipe technique conduite par le Directeur de Cabinet Adjoint Monsieur 

POUHAN Alain fera, comme l’année dernière, tout pour répondre à vos 

préoccupations durant les trois mois.  

 

Je vous remercie !  

 

 


