
 Les poèmes des lauréats sont les suivants : 

 

1er Prix :                                 2ème Prix： 

L’épi de maïs                             Grelottant de froid, 

L’enfant porté sur le dos                 Seul, le pauvre petit homme 

A l’abri du froid                         Ne voit que du blanc 

Lauréate：M. Daouda Mbow                   Lauréat：M. Boubacar Sarr 

 

 

3ème Prix：                                1er Prix d’Encouragement： 

Rosée du matin,                            Poussière de fées 

Posée sur les verts feuillages,            Scintille tel un trésor 

Illuminés d’or                            Livré à l’azur 

Lauréat：Mme. Ndeye Marie Diop             Lauréat：Mme. Therese cecile diagne 

 

 

2ème Prix d’Encouragement：               Prix Spécial pour l’étranger： 

Aube de printemps                          Pierre lisse et nue 

Volant de fleur à fleur                    Et moi qui pourtant m’inquiète 

Le Papillon butine                         Du temps qu’il me reste 

Lauréate：M. Rokhaya Sembene Diouf         Lauréate：Mme. Angele Lux 

 

 

Prix Spécial pour l’étranger：            Prix Spécial pour l’étranger： 

Entre ciel et mer                          Jardin japonais 

L’envol du goéland change                 Les graviers semblent trembler 

La couleur du vent                         Au souffle du vent 

Lauréat：Mme.Helene Duc                    Lauréat：M. Marie Derley 

 

 

Prix Spécial pour l’étranger： 

Tant de neige blanche 

Sous les hortensias en fleurs 

Sa mémoire flanche 

Lauréat：Mme. Diane Descoteaux 

 

 



 Les prix offerts par nos chers partenaires sont les suivants ; 

 

 Emirates : un billet d’avion aller-retour Dakar-Dubaï-Tokyo pour le lauréat 

du 1er Prix 

 

 Hôtel King Fahd Palace : un bon pour un weekend pour 2 personnes en suite 

junior, avec petit déjeuner-buffet et déjeuner-buffet pour le lauréat du 2ème 

Prix 

 

 Hôtel Radisson Blu : un bon pour un week-end pour 2 personnes en « Exécutive 

suite » et en pension complète pour la lauréate du 3ème Prix 

 

 Hôtel Pullman Téranga : un bon pour un week-end pour deux personnes pour la 

lauréate du 1er Prix d’Encouragement 

 

 Hôtel King Fahd Palace : un bon pour un déjeuner au buffet du dimanche pour 

deux personnes pour la lauréate du 2ème Prix d’Encouragement 

 

L’Ambassade adresse ses vifs remerciements aux partenaires. 


