La 12ème édition de Miss Mali France avait lieu ce lundi 10 novembre 2014 au Palais des Congrès d’Issy.
Organisée par l’association ESPRIT D’EBENE sous le parrainage de Malamine KONE, cette soirée riche
en émotion a réuni un millier de personne.
Pendant plus de 4h et devant un public conquis, les 11 candidates vêtues de costumes traditionnels ou
de tenues de créateurs africains, ont rendu hommage à leur double culture. Cinq passages
chorégraphiés, des prestations d’artistes (Kounda Clan’s, Fatim Diabaté, Mohamed Diaby, Clayton
Hamilton, Kourouma, la grande diva Oumou Sangaré) donnant à voir un panorama de la culture francomalienne.
Parmi les innovations de cette année, une mise en scène, chanté et
dansé par les candidates lors du passage traditionnel dans lequel
chacune représentait son ethnie. Pour finir une chorégraphie façon
« French Cancan » en tenue traditionnelle des différentes régions de
France, une manière de rendre hommage à cette double culture qu’elles
chérissent tant.

Le jury composé de Jessy Matador, Pheel Pambou (Africa N°1, 3A Telesud),
Fatouma Soukouna (Microsoft), Momo de Paris, Madiba Keita (Président de
l’APS), Fatou N’diaye (Bloggeuse mode) et Moussa Sylla (comédien) a rendu
son verdict peu après minuit et c’est la ravissante Mariam DABO 19ans,
originaire de Bondy (93) et étudiante en 2ème année de psychologie qu’a
remporté la couronne. Nouvelle ambassadrice de la beauté franco malienne,
accompagnée par Bintou Mary (24 ans, aide-soignante) et Fatoumata Dicko
(19 ans, étudiante en management), respectivement 1ère et 2ème dauphine,
complétant le trio gagnant de cette 12ème édition de Miss Mali France.
Pour décrocher l’écharpe tant convoitée Mariam DABO a séduit le public et convaincu le jury tant par son discours sur le thème
de la dépigmentation de la peau, son charme et sa prestance, que par son assurance et ses traits de beauté indéniables.
La cérémonie a été rehaussée par la présence des miss de la diaspora (Miss Guinée France, Miss Senegal France, Miss Ghana
France, Miss Mauritanie France, Miss Cap Vert France, Miss Centrafrique, Miss Côte d’Ivoire, Miss Diakhanké, Miss Soninke, Miss
Manjak, Miss Peul, Miss Afro Ethnik,(…)
A noter aussi, la présence d’Hamedy DIARRA (président du Haut Conseil des Maliens de France), de Dawala (Wati B) et de
nombreuses personnalités des mondes artistiques, politiques et sportifs.
En résumé, le public a eu la chance d’assister à
un spectacle riche et varié d’une communauté
très à l’aise dans sa double culture et le comité
Miss Mali France confirme une fois de plus son
statut d’organisateur de la plus prestigieuse des
élections de beauté franco-africaine.

