
Miss Diaspora Malagasy en Italie 2023 
 

 
L'élection Miss Diaspora Malagasy en Italie 2023 aura lieu à Rome le 17 septembre 2022 
avec le patronage de Mme TIANAMAHEFA Onipatsa Helinoro, Chargée des affaires au. et 
chef de mission à l'ambassade de Madagascar en Italie. 
 
La candidature est toujours ouverte (voir post sur les nominations) alors que tout le monde 
est invité à la fête organisée pour l'occasion où en tant qu'invité spécial le célèbre et bien 
aimé chanteur malgache BIG MJ. 
 
Nous vous rappelons que le concours MISS DIASPORA MALAGASY a débuté en France 
en 2018 grâce à l'initiative de Mme Anita Ratsimba Durand, après son retour d'un voyage 
à Mananjary où elle a trouvé l'urgence d'apporter de l'aide aux enfants, en par Gemini fa 
ns qui, selon la croyance populaire dans cette zone, port de malchance. Ainsi est née 
l'association Dera avec pour objectif, d'une part, d'aider les enfants de la région de 
Mananjary tant du point de vue éducatif que sanitaire, en récoltant des fonds à travers 
différentes initiatives sociales, et d'autre part, de valoriser hem L'origine malgache des 
enfants de la diaspora, à travers le concours MISS DIASPORA MALAGASY, originaire en 
France et maintenant aussi ici en Italie, au Benelux et s'étend à d'autres pays dans le 
monde où la diasporas malgache ne manque pas. 
 
Les trois premières filles qualifiées seront récompensées tandis que les élues passeront le 
shift et rivaliseront pour le titre avec les autres élues d'autres pays pour rivaliser ensuite 
avec Miss Madagascar pour représenter notre pays au concours de Miss Mo Yes. 
 
L'élection qui aura lieu à "L'Evento Eur" à Rome le 17 septembre 2022 à partir de 18.00 
sera donc une soirée de retrouvailles, de plaisir et de charité. En collaboration avec Lads’ 
Art pour le côté organisationnel et musical tandis qu’avec Kal’ Gasy pour la vente traiteur, 
l’ambiance festive et la bonne nourriture malgache sont garanties. 
 
L'entrée est à 25 euros, avec des billets qui peuvent être achetés en ligne (lien disponible 
bientôt) et les places sont limitées. 
 
Il y aura également une Tombola liée à l'événement, à gagner « un billet d'avion A/R 
Paris-Antanarivo » offert par l'agence de voyage Cap Madagascar. Le coût unitaire du 
billet est de 3 euros, les informations suivront. 
 
Nous vous attendons nombreux, candidats, sponsors, supporters et spectateurs ! 
Nous vous tiendrons au courant de l'avancement des préparatifs. 
Continuez à nous suivre ! 
 


