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 S E N E G A L

C'est un Maire comblé qui a tenu à remercier tous ceux 
qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette 
première édition des "Journées de Promotion du Riz de la 
Vallée du Fleuve Sénégal". Amadou Bécaye Diop a 
décerné une mention spéciale au comité d'organisation et 
à son Président le Maire honoraire, Babacar Diop mais 
aussi à tous les panélistes et au modérateur Birane 
Ndiaye Dièye pour avoir tenu de main de maître les 
débats.
Le Maire a remercié tous les partenaires qui ont répondu 
favorablement à son invitation à participer à l'évènement 
avant de donner rendez-vous pour la 2è édition prévue 
du 19 au 21 mai 2016.
Le Président du Comité de pilotage a de son coté remer-
cié le Maire de la confiance qu'il a placée en sa personne 
ainsi que tous les acteurs ayant pris part à cette rencontre 
de 3 jours. 
Présent à la cérémonie de clôture, Cheikh Amar, le Prési-
dent Directeur Général de TSE s'est félicité de l'initiative  
du Maire avant d'annoncer la mise à disposition pour les 
producteurs de 10.000 tonnes de phosphates de l'usine de 

Dendory, dans le département de Matam. La remise de 
diplômes aux partenaires et invités de marque ainsi qu'à 
la famille de Feu Yérim Coly ont mis fin à ces journées sur 
fond de musique en play back de l'artiste Mame Goor 
Jazaka faisant partie de la délégation de Cheikh Amar.

Des Participants Satisfaits...

1ère Edition des JPR

Un franc succès...

Unanimes, les participants l'ont 
été. Tous sont satisfaits de cette 
première édition des "Journées de 
Promotion du Riz de la Vallée du 
Fleuve Sénégal" Impressions...

Ibrahima Thioub (Ciriz), Matam
"Ca a réussi. On a traité de
questions importantes comme
le foncier. Il n'y a  que cela pour
atteindre les objectifs du Chef 
de l'Etat en augmentant les aménagements 
à Podor et Matam"

Ndiawar Diop, (Président Ciriz)
" C'est une grande satisfaction. 
Le Maire a réussi un grand coup
car réunir autant de personnes
pendant trois jours n'est pas 
chose facile.  En fait, je pense que l'impor-
tance des thèmes ont retenu les gens et les 
conditions d'accueil étaient merveilleuses.  
Il faut souhaiter que les enseignements tirés 

de ces journées soient communiqués au 
Président de la République et aux décideurs 
pour qu'ils soient pris en compte."

Birahim Niang, (Producteur)
"Tout le walo ne peut payer 
Yérim Coly. Si l'on consomme
du riz aujourd'hui, il faut ren-
dre hommage à Dieu, à son Pro-
phète et à Yérim Coly car il 
a traversé toutes les tracasseries du monde 
au prix de sa vie pour la culture du riz 
jusqu'à ce que l'on pense produire des 
millions de tonnes. Dieu l'accueille dans son 
Paradis"

Djiby Guèye, (PAPRIZ/JICA)
"Sincèrement c'est une réussite
à 100%. D'une part, le niveau
était très relevé et d'autre part,
les acteurs étaient francs en 
termes de questions posées, francs
en termes de réponses données. En conclu-

sion, il faut qu'on apprenne à pérenniser 
maintenant. Quant on prend l'audace de 
placer la barre aussi haut que ça, il faut 
avoir l'audace de la maintenir aussi haut."

Mame Guèye Diop, (REFAN)
"Ca fait trois jours qu'on est là 
et que l'on a vendu un peu de riz.
C'est que les gens ne sont habitués
et que les organisateurs ont pro-
mis de nous aider. Nous sommes
contentes de cette manifestation et nous 
sommes derrière le Maire. Que Dieu 
l'accompagne à réaliser ses projets pour 
Ross-Béthio."

Ndiaga Ndiaye (SAED)
"C'est une réussite. Comme c'est
une première édition, on peut se
permettre quelques ratées 
mais il en faudrait organiser 
davantage."

Propos recueillis par Madine NDAO

Le Maire remettant son diplôme à Birahim Niang, compagnon de feu Yérim Coly Diop


