Diskour l’honorab Deepak Balgobin
Minis Teknolozi l’Informasyon,
Comminikasyon ek l’Innovasyon

Award Ceremony National Innovation
Challenge
Mauritius Research and Innovation Council

22 Avril 2022 a 18h30
Ballroom, Le Meridien Ile Maurice
Village Hall Lane, Pointe aux Piments

Protocol :
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 Son Excellence, Pritvirajsingh Roopun, Président de la
République de Maurice,
 Honorab, Sooroojdev Phokeer, Speaker de l’Assemblee
Nationale,
 Dr Sukon, Chairman, Mauritius Research and Innovation
Council,
 Ms Sandrine Valere, Secretaire Permanent Ministère TICs,
 Professeur Bahorun, Directeur Exécutif MRIC
 Bane Chefs Institutions publics et privés,
 Bane Finalistes du National Innovation Challenge,
 Bane invités ki présent,
 Tout protocol observé,
Bonsoir zot tout.
1. L’innovation – kouma nou coné, c’est enn nouveau l’idée, enn nouvo
méthode ou enn nouveau service pou resoude enn probleme, ou
tout simplement pou faire enn travail pli facilement.
2. Et kuma pou faire sa ?
3. C’est premièrement, par nous l’imagination ou enn conception.
4. Et Gouvernement aussi, met en place plisieurs bane programme
pou encourage l’innovation et aide bane mauriciens vine de l’avant
avec bane nouvo l’idée, concepte et service.
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5. Nous bisin tout les temps continuer promouvoir enn Kiltir (culture)
d’Innovation à bane mauriciens de tout age et dans tout secteurs
si nou envi ki nou pays continuer progresser.
6. C’est SA l’objective National Innovation Challenge…
7. Sa competition la li forme parti enn pli grand projet.
8. C’est faire Maurice vinn enn pays kot « Kiltir Innovation » forme
parti de nous la vie de tout les jours.
9. Parski enn l’économie li prosperer grandement grace à l’innovation.
10. Et parski pou nou prepare nou pays pou le future, li pas zis important
ki nou concentrer lor « travail kuma tout les zours » (business as
usual), mais ki sak mauricien li parti prenante de sa mouvance la.

Chers invités,
11. Kouma bane lezot pays, sa deux derniers lannée la, Maurice in faire
face à bane défi et ki nou p continuer surmonter avec determination.
12. Nou l’economie, nou lavi, nou societé et tout secteurs finn bien
affecter, mais avec bane mesures innovantes ki Gouvernement finn
met en place, nou fine kapav et encore p kapav faire face a sa bane
defi la.
13. Nou pas bizin blier ki mauricien li créatif, li débrouillard et li cone
trouve enn fasson pou trouve enn solution.
14. C’est sa enn ingredient de nous recette pou progrés ek
developpement de nou ti zil.
15. Nou bizin continuer ena confiance ek determination dans bane
solutions ki nou developer.
16. A cause sa nou bizin continuer rode ban solutions créatif, pou
prepare nous, à bane nouvo défi ki nou pays p faire face en ce
moment et lors ki nou péna control.
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17. Sa Gouvernement la, diriger par Premier Ministre, Pravind Kumar
Jugnauth, finn touzours met boucoup l’emphase lor l’innovation. Et
nous pas pou aret la.
18. Grace à tout bane zefforts ki nou finn faire ziska l’heure, dernier
rapport Global Innovation Index, ki publier par World Intellectual
Property Organisation et l’Université Cornwell dans l’Amérique, finn
classe Maurice 1er dans l’Afrique et 52éme dans le monde.

Mesdames et Messieurs,
19. Pou sa 2eme édition National Innovation Challenge la, mo bisin dire
mo finn bien impressionner par diversité de bane projet ki finn
presenter et aussi en terme bane groupe d’age ki finn participer.
20. Mo fine suivre banne diffèrent étapes de sa compétition la et mo finn
bien impressionner par talent ki bane mauricien ena.
21. Zot finn prouvé ki zot kpave vinn de l’avant avec bane l’idee
extraordinaire.
22. Kuma l’innovateur et businessman américain Elon Musk finn dire :
23. “I think it is POSSIBLE for ordinary people to choose to be
extraordinary.”
24.

Ki traduire par, «Mo penser ki nimporte ki dimoune capav

soizir pou vinn extraordinaire».
25.

Et c’est sa ki zot finn demontrer azordi.

26.

National Innovation Challenge finn prouver ki nou, comme

Mauricien, nou capav amene nou contribution, a travers l’Innovation
et nou kapave faire bane kitsoz extraordinaire !
Mesdames et Messieurs,
27. Promouvoir l’Innovation, li pas aret la pou nou.
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28. Mo ministere ek MRIC ena enn responsabilité continuer encouraz
bane mauriciens de tout bords pou continuer innover et travail ensam
pou amene bane solutions pratique pou ki la population en generale
kapave sorti gagnant.
29. Et justement, mo profite sa l’occasion la, pou annoncer ki nou p
organise « Les Assises de la Recherche et de L’Innovation », la
semaine prochaine a partir lé 27 ziska lé 29 Avril.
30. Kan nou ti pé prépare lancement campagne nationale lor
innovation, mo finn propose enn l’idée pou organise enn forum
international akot so l’objectif reunir tout bane partie concerné, met la
tete ensam pou met en place enn « Feuille de Route » pou
l’innovation.
31. Pou nou ena enn vision bien clair dans ki direction nou p aller dans
bane l’annee ki p vini en termes d’innovation.

Chers Finalistes,
32. Felicitations encore enn fois et bravo a zot famille et proches ki finn
supporte zot.
33. Mo remercier bane Jury ki finn faire enn travail formidable depuis
coumencement sa competition la.
34. Mo dire enn grand merci à nous Président de la Republique, ki finn
marque sa l’evenement la par so presence parmi nous.
35. Votre Excellence, ou l’encourazement ek ou support li bien
important et nous remercie ou du fond du cœur.
36. Mo souhaite zot bonne chance et bon courage pou la suite.
Anou continuer met nou l’idee ensam pou innové.
Mersi pou zot l’attention.
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