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Anna Diouf élue miss Sénégal 2014

La couronne de miss Sénégal 2014 a finalement été remportée par Anna Diouf, la candidate
de Thiès, le samedi 29 mars au Lamantin Beach Hôtel de Saly.  Elle a partagé le podium avec
Seynabou Thiam et Aïda Gomez, respectivement 1ère et 2e dauphines.

« J'étais très confiante, je me sentais prête et là je suis très contente », tels étaient les premiers mots de Anna Diouf,
fraichement sacrée Miss Sénégal 2014 le soir du 29 mars au Lamantin Beach Hôtel. Elle gagne ainsi l'élection miss
et se voit récompensée d'une voiture et de nombreux autres lots.

Cette représentante de la région de Thiès succède à Marie Thérèse Ndiaye et permet à la capitale du rail de
conserver toujours le titre, car la désormais ex miss venait de Mbour. Ses dauphines, Seynabou Thiam et Aïda
Gomez, respectivement représentes des régions de Dakar et Fatick, ont complété le podium, âprement disputé par
les 14 candidates venues des quatre coins du pays.

Souriante et très émue suite à son sacre qui a convaincu également le public, Anna la nouvelle miss Sénégal est une
belle liane au teint clair : 1,82m, 51kg,  94cm en tour de hanche et 56cm autour de la poitrine. Elève en classe de
terminale L1, elle est aussi mannequin depuis deux ans et compte bien mettre son nouveau statut de reine de la
beauté sénégalaise au service des enfants de la rue et la lutte contre la mendicité.

Organisé par le comité de Miss Sénégal sous la houlette de son président Moise Ambroise Gomis, l'événement,
animé par la belle voix de Queen Biz et le groupe Salsa Vision avec Balla Ndiaye, a porté sur le thème de la
destination Sénégal, au sein du cadre enchanteur du Lamantin Beach Hôtel.

En présence de plusieurs personnalités et d'un public acquis à la cause, les différents intervenants dont le Directeur
des lieux, Eric Philibert, en ont profité pour vanter la destination Sénégal. Leurs plaidoyers et ceux des miss aux
fortunes diverses, ont cherché à présenter la carte postale du pays de la téranga, en un pays stable avec beaucoup
d'atouts touristiques, culturels, environnementaux,  mais aussi une population accueillante à l'image du beau sourire
de Anna, miss Sénégal 2014.

Post-scriptum :

Youssouf Chinois, Photos Jules Diop.
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