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Fatoumata Diallo, élue Miss CDEAO pour la paix

Fatoumata Diallo, reine de la beauté sénégalaise 2008, vient d'être élue Miss CDEAO pour la
paix à Port Harcourt (Nigeria), le samedi 20 décembre 2008. Elle surclasse la représentante
du Ghana (1ère dauphine) suivie de la candidate du Nigeria, pays organisateur (2e
dauphine).

Tima, née Fatoumata Diallo vient de représenter dignement le Sénégal, lors de la première édition de Miss CDEAO
pour la paix. Organisée par la zone anglophone de l'Afrique de l'Ouest, cette compétition permet à la lauréate
sénégalaise d'empocher un chèque d'une valeur de cinq mille dollars, une voiture (immatriculation CDEAO), un
passeport diplomatique...

En remportant cette couronne, elle s'investit d'une mission d'ambassadrice de la CDEAO pour la paix. Elle va
sillonner ainsi la sous-région pour contribuer à divers programmes et activités autour de la paix. Elle sera épaulée
dans ces actions par des stars footballeurs africains, qui seront désignés ambassadeurs de la paix.

À 22 ans, Fatoumata Diallo ou Tima comme l'appellent les intimes, est  cette reine des podiums qui se distingue à
travers une sillhouette fine  et splendide. Rayonnante avec un beau teint pulaar,  Fatouma fait la  différence et
s'impose sur son 1,80 m pour 55 kg.  Loin de se suffire de  ses atouts physiques, Tima renforce sa matière grise en
technique de  commercialisation à l'Ecole supérieure  polytechnique de Dakar.

Chapeau et bonne chance pour cette nouvelle mission !

> Miss Sénégal 2008 : Fatoumata Diallo couronnée

Post-scriptum :

Youssouf Chinois
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