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LALANA If 2020-006
tamin’ny 01 septambra 2020 momba
NY SERASERA AMIN’NY HAINO
VAKY JERY
(Loi n°2020-006 du 1er septembre 2020
sur la Communication médiatisée)
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Fanoroam-pejy
• Tenin-dRamatoa minisitra…………………………………… Pejy 3
• Dikanteny malagasy.......……………..……. Pejy 5 hatramin’ny 77
• Dikanteny frantsay...........………….…….Pejy 78 hatramin’ny 145

2

Tenin’ny Minisitra
Tontosantsika hatramin’ny farany ny dingana rehetra
momba ny famolavolana ny lalàna vaovao hifehy ny
asantsika mpanao gazety. Miarahaba antsika rehetra
satria fandresena lehibe ny nahazoana an’ity lalàna
vaovao 2020-006 tamin’ny 01 septambra 2020 ity, izay
efa ho 20 taona no niandrasana azy.
Ady sarotra, tolona mafy no nolalovan’ny tontolon’ny asa
fanaovan-gazety teto Madagasikara vao nahatafavoaka
ity lalàna vaovao ity. Tsaroana etoana ireny fijoroantsika
tamin’ny 2016 ireny. Raha mba nanantena isika fa hahazo lalàna mendrika
hiarovana izany asantsika izany dia fahadisoam-panantenana goavana no nisy
satria tsy araka izay nifanarahana ny andininy rehetra nivoaka avy any amin’ny
Governemanta tamin’izany fotoana fa niova tanteraka avokoa. Antony
nampitsangana ny MLE na « Mouvement pour la Liberté d’Expression »
tamin’izany fotoana izany io tolona io.
Anisan’ny mpitarika tao anatin’ny MLE ny tenako, ary nanoratra ireo fanovàna
isan’andininy izay notakina hampidirina tao anatin’ilay rijan-tenin-dalàna
tamin’izany mba hifanaraka amin’izay tena hetahetan’ny mpanao gazety sy ny
mpisehatra eo amin’ny haino aman-jery. Indrisy anefa fa tsy nisy noraisina na iray
aza ny soso-kevitra fanovàna rehetra nosoratana tamin’izany. Nolaniana ny
lalàna ary dia vesatra nandindona ny mpanao gazety nandritra ny telo taona
mahery izay ny endrika famonoana ny fahalalahana izay hita tao anatin’iny
fehezan-dalàna teo aloha iny.
Teny nomena ampahibemaso raha vao nandray ity andraikitra maha-minisitry ny
serasera sy ny kolontsaina ity, ny hamerina indray ny fakan-kevitra amintsika
mpanao gazety manerana ny Nosy, ny hampiditra indray ireo andininy rehetra
niniana nesorina tamin’izany ao anatina rijan-teny vaovao izay hirafitra ho lalàna
hifehy ity asa masina loatra ataontsika ity. Teny nomena ny hamolavolana lalàna
tena miaro ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, miantoka ny zo tokony
hisitrahan’ny mpanao gazety, ary mamaritra mazava ihany koa ny adidy tokony
hiantsorohany, satria rehefa miady hisitraka zo ianao dia manaiky hiantsoroka
adidy sy andraikitra ihany koa.
Ity ary ilay lalàna ankehitriny, vita soamantsara izy ity, nandalo ireo dingana maro
tamin’ny famolavolana sy nandaniana azy, fa hatrany hatrany dia niady ny
hitazomana ireo hevitra rehetra naroson’ny mpanao gazety ny minisitera ary
nisolo vava izay hetahetany mba ahafahany manao ny asany ankahalalahana
tanteraka. Izany no atao hoe fanajana ny teny nomena.
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Sambany izany izao no manana lalàna tena miaro ny mpanao gazety ny firenena
Malagasy, ary sambany no tsy nisy fitapitaka na ankadasitra tamin’ny
fandrafetana azy fa tena izay hetahetan’ireo matihanina eo amin’ny haino amanjery ireo tokoa no navadika ho lalàna.
Inoako fa ho haintsika mpanao gazety ny hanaja izany lalàna vaovao izany, ary
hiaina azy amin’ny antsipirihany. Izany indrindra no nahatonga ny minisiteran’ny
serasera sy ny kolontsaina nanao ezaka manokana hampahafantarana azy
amintsika mpanao gazety rehetra, ary tsy isika irery ihany fa ny fitsarana sy ny
mpitandro filaminana izay mety hanao famotorana antsika koa raha sanatria misy
ny fandikantsika azy. Mino aho anefa fa mpanao gazety tompona andraikitra isika
rehetra ka hanaja izany lalàna izany toy ny anakandriamaso, ary mba tsy hisy
intsony amintsika hilaza hoe tsy nahalala ny voalazan’ny lalàna manan-kery.
Koa mamporisika antsika mpanao gazety rehetra ny tenako, fantaro ny lalàna
mifehy ny asantsika, fantaro ny zontsika fa fantaro ihany koa ny adidy
aman’andraikitra aterak’izany.
Dia aza mitsahatra manita-pahalalana mandrakariva, milofosa amin’ny
fitrandrahana sy ny fikarohana hanatevina ny fahaizana sy ny fari-pahalalantsika,
fa vonona hifanome tanana amin’izany ny minisiteran’ny serasera sy ny
kolontsaina mba hampiakarana ny lentam-pahalalan’ny mpanao gazety malagasy
rehetra.
Mahazo matoky isika fa raha mbola tompona andraikitra afaka hiady ho an’izany
fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izany koa ny tenako, dia hanao ny faraheriko rehetra hiaro ny fahalalahana tena izy.
Ho ela velona ny fahalalahana hiteny anatin’ny fanajana lalàna,
Ho ela velona ny asa fanaovan-gazety malagasy tompona andraikitra !
Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO
Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina
(22/09/2020)
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FIADIDIANA NY REPOBLIKA
--------------------Lalàna laharana faha 2016-029 tamin’ny 24 aogositra 2016 nasiampanovàna tamin’ny lalàna laharana faha 2020-006 tamin’ny 1
septambra 2020 mikasika ny serasera amin’ny alalan’ny fampitambaovao
NY FILOHAN’NY REPOBLIKA
DIA MAMOAKA HAMPANAN-KERY NY LALANA IZAY TOY IZAO NY
ANDININY
LOHATENY VOALOHANY
FEPETRA ANKAPOBE
TOKO VOALOHANY
Ny amin’ireo famaritana
And. voalohany.– Ho an’ny fampiharana izao lalàna izao, ny atao hoe :
1-

2-

34-

Masoivohon’ny serasera : orinasa misahana ny filankevitra, ny
famolavolana, ny fandrindrana ary ny fanatanterahana ny stratejia
momba ny serasera, ny hafatra mikasika ny dokam-barotra, ny
akalana sy ny fanamparitahana amin’ny mpampiely.
Masoivoho misahana ny dokam-barotra : orinasa mahaleotena
misahana ny famolavolana ny hafatra mikasika ny dokam-barotra,
ny fanatanterahana ary ny fanaparitahana ny akalana tanisaina etsy
ambony.
Mpamoaka filazana : vatantenan’olona na fikambanana mizaka zo
aman’andraikitra mampita hafatra andoavam-bola, manana endrika
dokam-barotra na tsia, ao anatin’ny akalana an’ny mampiely.
Baka iombonana : fitaovana fanangonana ny fandaharan’ny onjampeo sy ny fampielezan-davitra izay mampifandray ny fitaovana
fandraisana fandaharana maromaro.
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67-
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9-
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1112-

13-

Foibe fividianana ny toerana : orinasa ka ny asa fototra ataony dia
mividy ny toerana ametrahana dokam-barotra ho an’ny mpamoaka
filazana na ny masoivoho misahana dokam-barotra na mba
hivarotana azy ireo indray.
Serasera : fampitana ny hafatra avy amin’ny mpandefa mankany
amin’ny mpandray.
Serasera momban’ny Haino aman-jery : fametrahana ho eo ampelatanan’ny vahoaka na ny ampahan’ny vahoaka amin’ny alalan’ny
fomba fifandraisan-davitra, famantarana, marika, feo, soratra, sary,
tahirin-kevitra, angona antontan’isa ary vaovao isan-karazany tsy
manana endrika fifandraisana manokana.
Serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao : serasera izay
atao amin’ny alalan’ny fampitam-baovao an-tsoratra na haino amanjery na elektronika na kabary, ireo serasera eny amin’ny toerana
falehan’ny vahoaka sy amin’ny alalan’ny peta-drindrina ary filazana
aseho vahoaka, ka io serasera io dia amin’ny endriny fampielezana
manakaiky vahoaka na sarambaben’olona.
Fanoratana : fomba fanafohezana na famantarana ifanarahana izay
aniriana ny tsy hahazoan’ny olona rehetra tsy manana ny
fanalahidin’ny famakian-tsoramiafina ny fahatakarana ny tahirinkevitra.
Kolontsaina : fitambaran’ny toetra mampiavaka, ara-panahy sy arapitaovana, ara-tsiansa sy ara-pihetseham-po, izay mampisongadina
ny fiaraha-monina iray na ny vondrom-piaraha-monina iray. Izany
dia mampitambatra, ankoatra ny haikanto sy ny haisoratra, ny
fomba fiaina, ny zo fototry ny olombelona, ny firafitry ny soatoavina,
ny lovantsofina sy ny finoana.
Fifampitana : fotoana famindrana ny fandaharana iray eto amin’ny
firenena ho fandaharana iray eo an-toerana sy ny mifamadika
amin’ny izany.
Fametrahana araka ny lalàna : adidy ho an’izay rehetra mpiantoka
boky aman-gazety, mpanonta pirinty, mpamokatra, mpanafatra
hametraka ny tahirin-kevitra tsirairay izay iantohany, antontany,
vokariny na hafarany amin’ny antokon-draharaha afaka mandray
fametrahana.
Digital Audio Broadcast (D.A.B) : teknika ahafahana manao amin'
ny haikajimirindra ny marika misy feo hatrany am-boalohany ka
hatramin' ny farany. Ny D.A.B dia ahafahana mitrandraka ny
raharaha momba ny fampielezam-peo misy feo amin' ny
haikajimirindra an-tanety na amin' ny alalan' ny zanabolana.
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14- Mpampiely : fahazoan-dalana manao gazety na foiben' ny radio na
fahitalavitra na fomba hafa rehetra fifandraisana natao hampitana ny
vaovao, ny fialam-boly na ny dokam-barotra.
15- Fampielezana : ny fanaovana fampielezana ny sanganasa any
amin' ny vahoaka rehetra amin' ny fomba rehetra mifanentana amin'
izany : fandefasana, onjam-peo na fampielezan-davitra, fampitana...
16- Digital Video Broadcast (D.V.B) : teknika ahafahana manao amin'
ny haikajimirindra ny marika hatrany am-boalohany ka hatramin' ny
farany. Ny D.V.B dia ahafahana mitrandraka ny raharaha momba ny
Fahitalavitra amin' ny haikajimirindra An-tanety na amin' ny alalan'
ny zanabolana.
17- Digital Versatile Disc na D.V.D : kapila mangirana mampifangaro
ao anatin’ny akalana iray ihany ny lahatsoratra, ny fanehoana antsary, ny feo sy ny endrika tsy mihetsika na mihetsika, tsy misy feo
na misy feo.
18- Mpanaparitaka : olona mitrandraka ny tambajotran' ny onjam-peo
na ny fampielezan-davitra na mitantana ny orinasa misahana
fanaparitahana.
19- Zava-pantatra amin' ny alalan' ny zanabolana : vaovao misy feo
na hitalavitra voarain' ny zanabolana.
20- Lalàna momba ny serasera : fitambaran' ny fitsipika mifehy ny
tontolon’ny serasera amin'ny alalan’ny fampitam-baovao.
21- Mpiantoka boky aman-gazety : vatatenan' olona na fikambanana
mizaka zo aman' andraikitra tompony na mpanofa-mpitantana,
miandraikitra ny fanontana pirinty, ny famoahana ho fantatry ny
besinimaro, ny famokarana indray sy ny fampielezana ny tahirinkevitra natonta sy naseho an-tsary isan-karazany.
22- Fiantohana : fitambaran' ireo soson'ny sanganasa navoaka ho
fantatry ny besinimaro indray mandeha.
23- Fandefasana : izay rehetra fandaharana alefa amin'ny onjam-peo
na fampielezan-davitra.
24- Fandefasana amin'ny alalan' ny zanabolana : fampitana amin'ny
alalan'ny zanabolana ny sanganasa na fandaharana mba
haharaisan'ny vahoaka izany amin'ny alalan'ny marika mpitondra ny
fandaharana natao amin'ny alalan'ny elektronika.
25- Fandraketana misy feo : fampidirana ny karazana feo rehetra ao
anatin'ny fitaovana mivaingana maharitra, ahafahana araka izany
mahazo, mamokatra , mampiely amin' ny onjam-peo na mampita
azy ireo imbetsaka amin'ny endrika rehetra.
26- Mari-pamantarana : famantarana apetaka eny amin'ny orinasa sy
mampiavaka azy amin'ny vondrona ara-toekarena hafa. Izany dia
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manondro ny toerana fitrandrahana apetraka ho mora hita eo
amin'ny rindrina, hamantarana ny orinasa sy hifamantaran’ny olona
ifampiraharahana.
27- Hatetik'onja : toetoetra ara-teknika amantarana ny fielezan'ny
onjam-peo radioelektrika eny amin' ny habaka.
28- Onjan'aratra : singa lefan-jotra momba ny hatetik'onja amin' ny
rafitra iraisam-pirenena mitovy amin'ny zava-miseho isan-tsegondra.
29- Fampahalalam-baovao : ny fampahafaritarana ny vahoaka ny
angom-baovao, ny zava-miseho, ny zava-mitranga na zava-pantatra
vaovao. Io fiheverana io dia mifandray araka ny fepetra
sasantsasany amin'ny serasera. Alohan'izay rehetra famoahana ho
fantatry ny besinimaro, ny mpanao gazety dia tsy maintsy miantoka
fa ny vaovao dia tsy namboamboarina, diso na lainga.
30- Mpanao gazety matihanina : olona izay manao foto-draharaha sy
ara-dalàna ny fikarohana ny zava-mitranga any amin'ny loharanombaovao ary mampita izany amin'ny alalan'ny fomba mifanentana
amin'izany amin'ny vahoaka. Amin'izany foto-draharaha izany no
isintonany ny hery rehetra ilaina amin' ny antom-pisiany.
Ampitoviana aminy ny mpanangom-baovao an-tsary, ny mpanangombaovao an-tsarimihetsika, ny sekretera mpampandry an-tsoratra,
mpanao gazety mpandray feo, ny mpanoratra, ny mpanoratra
mpandika teny.
31- Fanomezan-dalana : endrika manokan'ny fahazoan-dalana izay tsy
maintsy omen'ny manam-pahefana tompon'andraikitra.
32- Toerana falehan'ny vahoaka : ny toerana rehetra mora hitan'ny
vahoaka, ivelan'ny tanin'olon-tsotra sy ireo faritra izay misy fitsipika
ny fidirana ao.
33- Matoan-dahatsoratra an-gazety : fijery izao tontolo izao sy ny
vaovao izay arahin' izay rehetra ekipan'ny mpanao gazety ary tiany
hozaraina amin'y mpamaky azy, mpihaino azy. Io matoandahatsoratra an-gazety io dia tsy hoe tsy maintsy miankina amin'ny
firehan-kevitra politika, amin'ny an'ny antoko na ny filoha, na
amin'ny an'ny tombontsoa ara-toekarena iray na maromaro. Ny
andalan-dahatsoratra dia tsy maintsy manaja ny foto-kevitra sy
fitsipika momba ny fitondran-tena sy ny hasin'ny asa fanaovangazety.
34- Fampitam-baovao : fomba famoahana ho fantatry ny besinimaro ny
vaovao sy ny hafatra samihafa (haikanto, kolontsaina, fanabeazana,
dokam-barotra ...) miantefa any amin'ny vahoaka.
35- 1. Vaovao an-tambazotra : tolotra serasera ho an’ny sarababembahoaka amin’ny toha-pitaovana ara-kajimirindra natao ho asa
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fitadiavam-bola, notontosain’olo-tsotra na vondrona mizaka ny zo
aman’andraikitra izay mahafehy ny famoahana ny votoatiny
mifototra amin’ny famokarana ary ny fanolorana ho an’ny vahoaka
ny votoatiny mampiavaka, maneho ny tombotsoa iombonana,
miovaova ara-potoana, ahitana torohay mampiseho fifandraisana
amin’ny trangam-piarahamonina ary nokirakiraina amin’ny fomba
fanaovan-gazety ary tsy fitaovana fampiroboroboana na fanampiana
sehatrasa ara-indostria sy ara-barotra.
35-2. Serasera an-kajimirindra : sehatry ny siansa momba ny serasera
mikasika ny fitambaran’ireo hetsika mikendry ny fanapariahana
hafatra amin’ny kajimirindra toy ny tranokala, tambazotran-tserasera
sosialy, ireo fampiharana amin’ny finday sy ny hafa.
36- Filazana an'isa ny marika rakitsary : teknika ahafahana mampiova
ny sary ho singa amin'ny haikajimirindra antsoina hoe tebokazavana izay anomezana lanja ny hazavana sy ny loko amin'ny
alalan'ny fehezan'onjan'aratra, amin'ny alalan'ny tady marohasy na
amin'ny alalan'ny zanabolana.
37- Sanganasa: izay rehetra famoronana araka ny saina tsy nalaintahaka aseho amin' ny endrika azo ampitomboina.
38- Sanganasa momba ny haino aman-jery : fandaharana hafa noho
ny : sanganasa momba ny sarimihetsika, soratra sy fandaharana
momba ny fampahalalam-baovao, hira madinika, kilalao,
fandaharana hafa noho ny famoronan' ny eritreritra tanterahina
betsaka indrindra eny amin' ny sehatra, fitantarana fanatanjanatena, hafatra amin’ny dokam-barotra, fividianan-davitra, fivoarantena, raharaha momba ny lahabolandavitra.
39- Sanganasa momba ny sarimihetsika : sanganasa foronin' ny
eritreritra tanterahina sy vokarina any amin’ny efitrano fiasana na
eny ny toeram-pisehoana voajanahary alefa any amin' ny efitranobe
na eo amin'ny famindran-tsary.
40- Rantsana fanaovan-gazety: orinasa izay manome ny singa momba
ny fanaovan-gazety misintona ny heriny fototra amin'ireo zavapantatra ireo.
41- Vondron-draharahan'ny fampielezam-peo: fikambanana mizaka
zo aman' andraikitra manome ny raharaha momba ny fampielezampeo amin'ny vahoaka.
42- Mpikarama isan'andro na mpandraharaha mahaleotena :
mpiara-miasa tsindraindray mifandray amin'ny orinasa fanaovangazety na amin'ny vondron-draharaha mpampahalala vaovao
amin'ny alalan'ny fifanarahana fisahanan-draharaha ahazoana
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4344-

4546-

47-

4849-

karama kajiana mifototra tsirairay amin'ny lahatsoratra iray
angatahina sy ekena, na dia tsy avoaka ho fantatry ny besinimaro
aza, na amin'ny vokatra haino aman-jery nampanaovina, na dia tsy
aely aza.
Mari-pamantarana eo akaiky : famantarana na soratra na
fanondroana aorina na apetaka eo akaikin' ny tranobe izay
isahanana ny asa aman-draharaha.
Mpamokatra : vatatenan'olona tompon'andraikitry ny antokompamokarana ny tahirin-kevitra misy feo sy haino aman-jery :
horonam-peo, fandraisam-peo aman-tsary, kapila mangirana,
sarimihetsika, haitahirinkevitra, tantara an-tsehatra, sanganasa
momba ny mozika, rakitsary sy feo, dokam-barotra, fampitambaovao marolafy, rafi-baovao, fitambaram-pandaharana arahina
tahirin-kevitra,
antontan-java-pantatra
mampiseho
fahaizana
manokana,
lalao
rakitsary
sy
vokatra
hafa
ara-tsaina
amboamboarina.
Famokarana haino aman-jery : indostria momba ny famoronana sy
ny fanatanterahana ny sanganasa mikasika ny haino aman-jery toy
ny fandaharana amin'ny onjam-peo sy ny fampielezan-davitra.
Famokarana manokana : fandaharana noforonin' ny matihanina
momba ny foiben'ny onjam-peo na fampielezan-davitra ka ny
fampielezana sy ny fampitana miaraka na nahemotra ataon'ny foibe
iray hafa dia voarara raha toa ka tsy misy fahazoan-dalana avy
amin'ny mpamorona.
Matihanina momba ny serasera amin'ny alalan'ny fampitambaovao : vatatenan' olona izay manana asa fototra sy ara-dalàna ny
fikarohana ny zava-mitranga sy ny vaovao mba hampitana izany
amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny serasera amin'ny fampitambaovao : mpanao gazety, mpanao gazety mpaka sary, mpanoratra,
mpanatontosa, mpamorona sarimihetsika, mpanao rakitsary,
mpanao dokam-barotra, mpanentana, mpanao gazety any amin' ny
tambajotram-pifandraisan-davitra,
solotenan-gazety,
mpaka
sarimihetsika...
Famoahana : fanontana pirinty, famoahana, fivarotana ny
sanganasa voantonta toy ny gazety, boky..., izany dia manondro ny
asakanto izay navoakany ihany.
Famoahana ny gazety: fomba fampielezana an-tsoratra ny hevitra
eo am-pelatanan'ny vahoaka miseho ara-dalàna ny famoahana azy
: gazety, gazety mivoaka isam-banim-potoana, gazety boky, gazety
tokam-potokevitra, gazetin'ny masoivohon'ny fanaovan-gazety,
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50-

51-
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taratasy famoahana filazana, katalaogy, alimanaka, famoahana arabarotra sy ara-indostria.
Dokam-barotra ara-barotra : izay rehetra endriky ny hafatra
amin’ny fampielezam-peo ahazoana karama na fandoavam-bola
mitovitovy amin'izay ataon’ny ivontoerana na orinasa miankina na
tsy miankina amin’ny Fanjakana ao anatin'ny asa aman-draharaha
ara-barotra, ara-indostria, ara-taozavatra na arak'asa sahanina
malalaka mba hampiroboroboana ny fanomezana ahazoam-bola ny
fananana na ny fisahanan-draharaha ao anatin' izany ny fananamizaka, ny zo ary ny adidy aman' andraikitra.
Dokam-barotra ivelany : izay rehetra dokam-barotra mampiasa ny
fampitam-baovao mifandray amin' ny fiovan-toerana sy ny fiainana
andavanandro toy ny fanaovana peta-drindrina an-drenivohitra sy
an-dalambe, ny dokam-barotra momba ny fitanterana sy ny dokambarotra mirehatra jiro. Izany dia ahitana ny soratra, endrika na sary
rehetra natokana hampahafantarana ny vahoaka na hisarihana ny
sainy, ny fitaovana izay manana antony fototra handray ireo soratra,
endrika na sary ireo ampitoviana amin'ny dokam-barotra.
Onjam-peo sy fampielezan-davitra : sampan-draharaha mampiely
amin'ny vahoaka ny landaharana misy feo sy hitalavitra.
Vola fandoa : haba alaina any amin'ny mpihaino sy mpijery izay
manana antony ho amin'ny famatsiam-bola amin'ampahany na
manontolo ny masoivohom-panjakana sy ny fahitalavitra.
Fandefasana indray : fandefasana ny fandaharan'ny onjam-peo na
fampielezan-davitra voaray tamina loharano hafa, na fandefasana
indray nahemotra ny fandaharana nampitaina tany aloha na voaray
sy noraketina teo aloha.
Fandraharahana ny dokam-barotra : orinasa izay manana asa
hitady mpamoaka filazana na masoivoho mba hahazoana
fifanarahana dokam-barotra ny akalana izay iandraiketany.
Tambajotra misy tady marohasy : tsanganasa mpizara amin'ny
alalan'ny tady marohasy ny raharaha momba ny onjam-peo sy
fampielezan-davitra.
Zanabolana: fitaovana eny amin' ny habaka ivelan-tany afaka
mandefa ny marika ho an'ny filan'ny fifandraisan-davitra.
Foibe ety an-tany : foibe miorina ety ambonin'ny tany mampita
amin'ny alalan'ny zanabolana.
Akalana momba ny serasera: fitaovana fampielezana ny vaovao.
Fahitalavitra amin'ny Haikajimirindra An-tanety na TNT : fomba
fampielezana amin'ny haikajimirindra an-tanety ny fahitalavitra izay
anaovana an'isa ny marika rakitsary, haino sy zava-pantatra.
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61- TNT HD : fomba fampielezana amin' ny haikajimirindra an-tanety
mandefa ny rakitsary manana soritsary avo.
62- Fahitalavitra amin' ny Haikajimirindra amin' ny Zanabolana na
TNS: fomba fampielezana amin'ny haikajimirindra amin'ny
zanabolana ny fahitalavitra izay anaovana an'isa ny marika
rakitsary, haino sy zava-pantatra.
63- Fiainan'ny isam-batan'olona manokana : izay rehetra mifandraika
amin'ny fifankatiavana eo amin'ny fiainan'ny hafa: ankohonana,
amin'ny asa, amin'ny fialam-boty, amin'ny voninahitra, fitiavana sy
fitsaboana.
64- Zotra amin'ny alalan'ny onjan'aratra : zotra radioelektrika
miparitaka malalaka eny amin'ny habaka tsy misy akalana
mivaingana.
65- Zotra amin’ny alalan'ny tady marohasy : zotra manaraka ny tady
marohasy.
TOKO II
Ny amin’ny seha-mpampiharana
And. 2.- Izao lalàna izao dia ampiharina manerana ny tanim-pirenena:
- amin'ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao arak’izay
voafaritra ao amin'ny andininy voalohany amin’ity lalàna ity;
- amin'ny zavatra rehetra ao amin’ny serasera amin’ny alalan’ny
fampitam-baovao mampiditra indrindra ny fisahanana ny asa, ny
fanaovan-draharaha sy ny .fisahanan-draharaha, ny fampitambaovao, ny dokam-barotra, ny aterineto;
- amin'ny raharaha momba ny onjam-peo sy fampielezan-davitra misy
feo sy/na hita maso;
- amin' ny fanaovan-tsarimihetsika.
And. 3.- Ny faritra, araka ny hevitr'ity lalàna ity, dia ireo velarana an-tanety
sy an’habakabaka eto amin' ny Nosy, ireo nosy kely an-dranomasina
miankina amin ny fahefan' ny Fanjakan’ny Repoblikan' i Madagasikara ary
koa ny fari-drano anatiny sy ny fari-dranomasina.
And. 4.- Ny orinasa misahana serasera dia tokony hiorina eto
Madagasikara ary fehezin' izao lalàna izao, raha toa ny foiben-toerany ka
eto Madagasikara na raha toa ny ankabeazan'ny mpiasa ao aminy ka
monina ao, na dia raisina any ivelany aza ny fanapahan-kevitra mikasika
ny fanaovana fandaharana.
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LOHATENY II
NY AMIN' NY FENI-KEVITRY NY FAHALALAHAN’NY FIELEZAN'NY
VAOVAO
And. 5 (vaovao).- Ny zo haneho hevitra an-kahalalahana dia zo fototra,
tsy azo tohinina sy tsy azo potehina izay arovan’ny andininy 11 ao
amin’ny Lalampanorenana ary sitrahana araka ny fepetra faritan’ny
fifanekena iraisam-pirenena mahakasika ny zo isam-batan’olona sy
politika ary ireo fifanarahana mifandraika aminy izay neken’ny Fanjakana.
Io zo io dia hahafahana mitady, mandray ary mampita an-kalalahana ny
torohay sy hevitra na inona na inona ny fitaovana fampitam-baovao
ampiasaina.
Ny zo haneho hevitra an-kahalalahana dia mahakasika indrindra ny
kabary politika, ny fanadihadihana ny raharaham-panjakana, ny
fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana, ny adihevitra mikasika ny
zon’olombelona, ny fanaovan-gazety, ny fanehoana ara-kolontsaina sy
ara-javakanto, ny fampianarana, ary ny kabary ara-pivavahana. Izy io dia
misokatra amin’ny dokam-barotra.
Afa-tsy ny fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy 15 ka hatramin’ny
31 amin’ity lalàna ity, ankahalalahana tanteraka sy amin’ny toe-tsaina
mahaleotena ny andraikitry ny mpampahalala vaovao dia ny maneho
fomba fijery ary mitatitra ireo seho sy tranga mety mahaliana sy manampy
amin’ny fanabeazana ny vahoaka.
Tsy misy na inona na inona mametra ny fahalalahana mifanakalo torohay
izay mety hanohintohina ny fahazoana ny torohay na manitsakitsaka ny
zon’ny olompirenena mahazo vaovao malalaka, marolafy ary
mangarahara.
And. 6.- Ny fampahalalam-baovao amin'ny endriny rehetra dia tsy misy
faneriterena mialoha mihitsy, afa-tsy izay manohintohina ny filaminambahoaka sy ny fomba fiaina tsara.
Zo ny fahalalahana mampita vaovao, na inona na inona ny akalana
andefasana azy. Ny fampiasana io zo io dia mitaky adidy sy andraikitra
ary fehezin' ny fomba amam-pitsipika arahina, fepetra, na sazy
sasantsasany voalazan' ny rijan-tenin-dalàna sy didy amam-pitsipika
manan-kery, izay zary fepetra ilaina amin'ny fiaraha-monina demokratika.
And. 7 (vaovao).- Ny mpanao gazety dia tsy azo sakanana na rarana
hikaroka ny loharanom-baovao, tsy azo ahiahiana na amin’ny fomba
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inona na amin’ny fomba inona eo am-panatanterahana ny andraikitra aradalàna maha mpanao gazety azy.
Ny mpanao gazety dia manana zo hahazo ireo loharanom-baovao
rehetra, isan’izany ireo angona sy antotanisa. Ny mpanao gazety dia
manana zo malalaka hanara-baovao amin’ireo tranga ilain’ny vahoaka.
Ny fepetra, ny fombafomba ary ny paikady mikasika ny fahafahana
mamantatra ireo tahirikevi-panjakana eo anivon’ny antokon-draharahampanjakana dia ho faritan’ny lalàna manokana.
Ny fivoriana ampahibemaso no fitsipika ho an’ireo Antenimiera, ary ny
fivoriana tsy ampahibemaso no tranga miavaka. Na izany aza, tsy azo
atao ny fampielezana ny adihevitra tsy ampahibemaso raha toa ka
mahakasika ny filaminan’ny Fanjakana.
And. 8.- Ny vatatenan’olona na fikambanana mizaka zo aman’andraikitra
rehetra mizaka ny zom-pirenena Malagasy na mizaka ny zom-pirenena
vahiny miorim-ponenàna eto amin'ny tanim-pirenena, dia manan-jo
hamoaka sy handray, hanao, hanangana sampan-draharaha momba ny
serasera sy fampahalalam-baovao.
And. 9.- Misitraka ny fiarovana ny loharanom-baovao ireto olona
manaraka ireto :
1° ireo mpanao gazety, izany hoe ny olona rehetra izay, eo amin'ny
sehatry ny asa mahaleotena na mandray karama, ary koa ny fikambanana
mizaka zo aman'andraikitra rehetra, mandray anjara ara-dalàna sy
mivantana amin'ny fanangonam-baovao, ny fikirakirana amin'ny alalan'ny
fampandriana an-tsoratra, ny famokarana singa misy feo na rakitsary, na
ny fampielezana vaovao, amin'ny alalan'ny fampitam-baovao, ho an'ny
vahoaka.
2° ireo mpiara-miasa amin'ny fampandriana an-tsoratra, izany hoe ny
olona rehetra izay, amin'ny fisahanana ny asany, natao hampahalala ny
vaovao mety hitondra amin'ny famantarana ny loharanom-baovao iray ary
izany, amin'ny alalan'ny fanangonana, ny fikirakirana ny matoandahatsoratra, ny famokarana na ny fampielezana ireo vaovao ireo ihany.
And. 10.- Ireo olona voalaza ao amin'ny andininy faha 9 dia manan-jo
hanafina ireo loharanom-baovaony ary tsy hampita ny angombaovao,fandraisam-peo sy tahirin-kevitra mety indrindra :
1. hanambara ny maha izy azy ireo mpanome azy ny vaovao;
2. hamboraka ny karazana na ny fiavian' ny vaovao azony, hamoaka ny
maha izy azy ny nanao ny lahatsoratra na ny famokarana ny haino
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aman-jery, hanambara ny votoatin' ny vaovao sy ny tahirin-kevitra izy
mihitsy, raha vao ahafantarana ny manome vaovao izany.
And. 11.- Ny fiarovana ireo loharanom-baovao voalaza ao amin'ireo
andininy etsy aloha dia tsy azo esorina raha tsy amin'ny fangatahana
ataon'ny manam-pahefana ara-pitsarana raha toa izany ka mety
hisorohana ny fanaovana ny fandikan-dalàna zary loza goavana ho an'ny
tena manontolo ny olona iray na maromaro ary raha toa ka feno ny
fepetra miaraka manaraka etoana :
1° ny vaovao nangatahina dia manana lanja lehibe dia lehibe ho amin'ny
fisorohana ny fanaovana izany fandikan-dalàna izany;
2° ny vaovao nangatahina dia tsy mety ho azo amin'ny fomba hafa.
And. 12.- Ny fepetra momba ny fampahafantarana na fanadihadiana toy
ny fikarohana, sava hao, fanagiazana, fihainoana ny telefaonina sy
fandraisam-peo dia tsy voatery ho mikasika ny zava-pantatra mikasika ny
loharanom-baovao avy amin' ireo olona voalaza ao amin' ny andininy
faha-9 raha tsy hoe ireo zava-pantatra ireo ka mety hisorohana ny
fanaovana ny fandikan-dalàna voalaza ao amin' ny andininy faha 11 sy
amin ny fanajana ny fepetra voafaritra ao.
And. 13.- Ny fisahanana ny fahalalahana ekena ao amin’ny andininy faha7 dia tsy azo ferana afa-tsy amin'ny fanajana ny fahalalahana sy zon'ny
hafa ary ny tsy maintsy hiarovana ny filaminam-bahoaka izay anjaran' ny
antokom-pitsarana mahefa ny fanombanana azy.
And. 14.- Izay rehetra fandikan-dalàna mikasika ny fahalalahana amin'ny
serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao dia tsy maintsy ahitana ny
singa mivaingana tanterahina amin'ny alalan'ny famoahana ny vaovao na
ny hafatra niampangana, sy ny singa araka ny toetran'ny tsirairay izay
mieritreritra diso na ny fanahy iniana hanimba.
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LOHATENY III
NY AMIN’NY FANDIKAN-DALANA AMIN’NY SERASERA AMIN’NY
ALALAN’NY FAMPITAM-BAOVAO
TOKO VOALOHANY
Ny amin' ny famoahana voarara sy ny famoahana ilana ny fahazoandalana mialoha
And. 15.- Ny fandrarana ny fampiasana izay rehetra fitaovana fakana
sary, fandraketana misy feo mandritra ny fitsarana dia mijanona fehezin'ny
andininy faha-358 ao amin' ny Fehezan-dalàna momba ny paika ady
heloka.
Na izany aza anefa, rehefa mivoaka ny didim-pitsarana, ny fakana sary sy
feo ivelan' ny efitrano fanaovana ny fitsarana dia malalaka.
And. 16.- Ny mpanao gazety dia tsy mahazo mitana na mampiasa
fitaovana fakana sary, sarimihetsika na fandraketana amin'ny haino amanjery any amin'ny toby na toerana misy miaramila, ireo toerana manana ny
lanja iankinan'ny aina mikasika ny fiarovana, ka tsy nahazo fanekena
mialoha avy amin’ny Fibaikoana.
Raràna ihany koa ny fakana sary sy ny fakana sarimihetsika any anatin'ny
tranom-bakoka raha tsy nahazoana alàlana mazava avy amin'ny manampahefana tompon'andraikitra.
Izay rehetra fandikan-dalàna atao io fepetra io dia iharan'ny sazy
fandoavana lamandy 1.000.000 hatramin'ny 2.000.000 Ariary.
And. 17.- Raràna izay rehetra famoahana amin'ny endrika fampitambaovao na hafa rehetra ny maha izy azy ny tsy ampy taona latsaky ny 18
taona afa-tsy raha misy fanekena an-tsoratra nataon'ny Ray aman-dReny
na olona na ivontoerana rehetra miantoka ny fitaizana azy ireo na manana
fahefana amin'ny ankizy.
Ny fandikana io fepetra io dia iharan'ny sazy fandoavana lamandy
1.000.000 hatramin'ny 2.000.000 Ariary.
And. 18.- Ny fanafarana, ny fanaparitahana, ny fanondranana, ny
famokarana, ny famoahana, ny fampisehoana ary ny fivarotana zavatra
mamoafady mahatafiditra ny ankizy dia saziana amin'ny famaizana
voalazan'ny andininy faha-346 ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny ady
heloka.
And. 19.- (Jereo ny andininy 7 vaovao).
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TOKO II
Ny amin' ny fanohintohinana ny fiainana manokana
And. 20 (vaovao).- Ny zo ara-tsary dia ny zon’ny olona rehetra manohitra
ny fakana sary azy sy ny fananany ary ny fanaparihana izany tsy
nahazahoana alalana mazava mialoha avy aminy. Ny zo ara-tsary sy ny
fiainana manokana dia miseho amin’ny fiarovana manoloana ireo
fanitsakitsahana ny zo amin’ny anarana, ny endrika ivelany, ny feo, ny
fiainam-pitiavana, ny voninahitra, ny laza, ny toe-pahasalamana, ny
fietanam-po, ny fombam-pivavahana, ny fiainam-pianakaviana, ary ireo
rehetra manodidina ny fiainana manokana sy ny ati-piainan’ny olona.
Ankoatra ny fampiharana ny lalàna mifehy ny paikady madio sy ny
fampiharana ny sazy famaizana voalazan’ity lalàna ity, ny mpitsara ny
raharaha mikasika fanitsakitsahana ny fianinana manokana na ny zo
amin’ny endrika ivelany dia afaka mandidy :
• Ny fanagiazana, fanidiana, famafana ny fototry ny olana,
fanehoana fanazavana, ary fanerena;
• Ny fanasazina ny nahavanona ny fanitsakitsahana handoa
onitra, na fahitalavitra izany na magazinina fampahalalambaovao na mpakasary na olona tsy fantatra;
• Ny fisintonana ireo angona tsy ara-dalàna indrindra ny
horonan-tsary, ny sary, na ireo toham-pitaovana nampisaina
tamin’ny fanitsakitsahana,
• Ny famerenana ireo sary orizinaly ;
• Ny fandraràna ny tsy hamerenana ny fampitana ireo angona
niavian’ny disadisa;
• Ny famoahana na fampidirana ireo didy navoakan’ny
Fitsarana amin’ny fampahalalam-baovao.
Afa-tsy ny fanajana ny hasina maha olombelona sy fanjana ny maty ary
araka ny feni-kevitry ny zon’ny olompirenena hahazo vaovao ara-drariny,
azo atao ny fakana na ny fanaparihana sary sy na fiainan’olona
manokana sy ny fananany, na tsy nahazahoana alalana mazava mialoha
aza, raha toa ka mifandray amin’ny tranga manantantara na trangampiarahamonina izany.
Ho famelana andingana, tsy misy fanitsakitsahana ny fiainana manokana
raha toa ka ny zava-mitranga nolazaina teo aloha dia notanterahana teo
imaso sy fantatry ny voakasika ary tsy nanehoany fanoherana na dia
azony natao aza izany.
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Ny mpanao gazety dia mifehy tena tsy hanitsakitsaka ny fiainan’olona
manokana eny fa na dia miandraikitra asa politika aza izy ireo. Na izany
aza, raha toa ka voamarinin’ny tombotsoa iombonana ny fanaovana
izany, ny mpano gazety dia afaka mamosaka ireo torohay manapotika ny
toetsaim-bahoaka.
Midika fanitsakitsahana ny fiainana manokana ny famoahana ny atipiainan’ny hafa :
1. Ny fakana, ny fandraiketana, ny fitahirizana, ny fampitana, ny
famoahana, tsy nahazahoana ny faneken’ny nanao azy, ny teny
naloaky ny vava, ny kisarisary, ny sary na horonan-tsary
manokana na notanana ho tsiambaratelo ;
2. Ny famoahana na inona na inona fitaovana, ny fanamboarana
natao tamin’ny feo na sarin’olona tsy nahazahoana alalana avy
aminy raha toa ka tsy hita mazava oe fanamboarana izany ;
Ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana natao araka ny voatanisa etsy
ambony dia mahavoasazy handoa lamandy 1 000 000 hatramin’ny
6 000 000 Ariary, ankoatra ny fampiharana ny lalàna 2014-006 tamin’ny
19 jolay 2014 mikasika ny heloka an-tambazotra.
TOKO III
Ny amin' ny fanohintohinana mahakasika ny sary
And. 21.- Ny olona rehetra dia manan-jo mahakasika ny sary. Ho
fampahalalana vahoaka, ny faneken'ny voakasika dia tsy takiana.
Na izany aza anefa, ny zava-misy voalazan'ny andalana etsy aloha dia
zary fanohintohinana ny zo mahakasika ny sary, fandikan-dalana
ahazoana lamandy 1.000.000 hatramin' ny 6.000.000 Ariary, raha toa ny
mpitory ka manamarina ny fisian' ny fanohintohinana.
Voarara sy saziana mitovy amin'ny sazy etsy ambony ny fampiasana ho
dokam-barotra ny sarin'olona, tsy misy ny fanekeny.
And. 22.- Ny sary rehetra nalaina, navoaka na naely ao anatin'ny sehatry
ny fihetsiketseham-bahoaka rehetra ka indrindra ny lanonana ofisialy, ny
fihaonana ara-panatanjahan-tena, ny fampisehoana isan-karazany dia tsy
zary fanohintohinana ny zo mahakasika ny sary.
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TOKO IV
Ny amin'ny heloka tsotra atao amin'ny olona
And. 23.- Izay rehetra fanamafisana na fampizakana ny vahoaka ny zavamisy tsy marina izay manohintohina ny voninahitra na ny fiheverana ny
momba ny olona iray, ny fiheverena ho tsy meloka izay sitrahany mialoha
izay rehetra fanamelohana tanteraka, na ny tenan'olona izay
nampizakana ny zava-misy dia zary fanalam-baraka raha toa izany ka avy
amin' ny fanohintohinana ny olona manokana sy mivantana na ny
tenan'olona izay nokendrena.
Mahavoasazy ny famoahana mivantana na amin'ny alalan'ny famokarana
izany fanamafisana na fampizakana izany, eny na dia natao ampisalasalana aza na raha toa izany ka mikendry olona na tenan'olona tsy
notondroina mazava tsara, kanefa mety ho fantatra amin'ny alalan'ny teny
raketin'ny kabary, antso, fandrahonana, soratra, taratasy fenoina, petadrindrina, haisary, filazana na famoahana elektronika.
Ny fanalam-baraka atao amin'ny alalan'ny iray amin' ireo fomba voalaza
etsy ambony, amin'ny Fanjakana, ny andrim-panjakana sy ny firaisandraharaha natsangana, ny Fitsarana, ny tribonaly, ny foloalindahy dia
saziana amin'ny lamandy 1.000.000 hatramin'ny 6.000.000 Ariary.
Ny fanalam-baraka atao amin'ny alalan'ny fomba mitovy amin'ny olona
iray, olom-pirenena miandraikitra fisahananasa na raharaham-bahoaka,
vonjimaika na maharitra, mpitsara mpanampy noho ny asany na
vavolombelona noho ny fanambarana nataony dia saziana amin'ny
lamandy 1.000.000 hatramin'ny 2.000.000 Ariary.
And. 24.- Izay rehetra fomba fiteny manala baraka, teny manebaka na
mivazavaza izay tsy ahitana fampizakana ny zava-misy na dia iray aza sy
mitabataba amin'olona, dia zary fanompana.
Ny fanompana atao amin'ny alalan'ny fomba mitovy amin'ny tenan'olona
na ny olona voatondro ao amin'ny andininy faha 21 amin'ity lalàna ity dia
iharan'ny lamandy 1.000.000 hatramin'ny 2.000.000 Ariary.
Ny fanompana atao araka ny fepetra voalazan'ny andalana voalohany
izay mandrisika amin'ny fanavakavahana, ny fankahalana na ny herisetra
amin'ny olona na vondron'olona noho ny fiaviany na ny maha avy amin'ny
na ny tsy maha avy amin'ny Firenena iray azy, ny firazanany na ny
finoany dia iharan'ny lamandy 5.000.000 hatramin ny 10.000.000 Ariary.
And. 25.- Ny fepetra voalazan' ny andininy faha 21, 22 ary 24 dia
ampiharina amin'ny fanalam-baraka na fanompana miantefa amin'ny
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fahatsiarovana ny maty raha toa ny nanao ireo fanalam-baraka na
fanompana ireo ka nanana eritreritra hanohintohinana manokana ny
voninahitra na ny fomba fiheverana ny momba ny mpandova.
TOKO V
Ny amin'ny fihantsiana amin'ny heloka bevava sy amin'ny heloka
tsotra
And. 26.- Ny fampiasana ny fomba fiseraserana amin'ny alalan'ny
fampitam-baovao mba handrisihana amin'ny fankahalana eo amin'ny lahy
sy ny vavy, ny finoana na ny mponina, ny herisetra, ny famonoana. ny
fanohintohinana ny fahamarinan'ny tenan'ny olona, ny fankahalana
vahiny, ny fanavakavahana, mba hanaovana fanamarinana heloka
bevava, heloka bevava mikasika ny ady ary heloka bevava atao amin'ny
maha olona, na mba hanohintohinana ny fahatsaran'ny toe-piaina sy ny
fahamarinan'ny tanim-pirenena na hamotehana ny firaisan-kinampirenena, dia iharan'ny sazy voalazan'ny Fehezan-dalana momba ny Ady
heloka.
And. 27.- Mpiray tsikombakomba amin'ny hetsika heverina ho heloka
bevava na heloka tsotra izay, amin'ny fomba rehetra fiseraserana amin'ny
alalan'ny fampitam-baovao, na izany amin'ny kabary, hika, fandrahonana,
taratasy fenoina, haisary, sokitra, hosodoko, famantarana, sary, filazana,
peta-drindrina sy famoahana elektronika, nahatonga ny fanaovana izany
fandikan-dalana izany, na nisy vokany na tsia ny fihantsiana.
Ny nanao ny fandikan-dalana toy izany dia iharan'ny sazy voalazan'ny
Fehezan-dalàna momba ny Ady heloka raha miohatra amin'ny tompomarika voalohany.
And. 28.- Izay rehetra fihantsiana amin'ny alalan'ny iray amin'ireo fomba
voalazan'ny andininy faha 24 atao amin'ny miaramila, ny tafika an-tanety,
an-dranomasina na an'habakabaka na amin'ny mpiasa amin'ny herimbahoaka hafa rehetra natsangana mba hanodinkodinana azy ireo amin' ny
adidy aman'andraikitra izay manery azy amin'ny asany sy ny
fankatoavana izay tsy maintsy ataony amin'ny lehibeny amin'izay rehetra
hibaikoany hanatanteraka ny lalàna sy ny fitsipika mifehy azy ireo, dia
saziana amin' ny lamandy 3.000.000 hatramin' ny 6.000.000 Ariary.
And. 29.- Na iza na iza, amin'ny alalan'ny fomba fiseraserana an-tsoratra
na amin'ny haino aman-jery na amin'ny alalan'ny hetraketraka,
fandrahonana, tetika niaraha-nidinika, hanomana na nikasa hanomana ny
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fandavana miaraka ny hetra dia saziana amin'ny lamandy I .000.000
hatramin'ny 3.000.000 Ariary.
And. 30 (vaovao).- Ny famoahana, ny fanaparihana, ny famokarana antsitrapo torohay lainga, fanamarinana na tranga namboamboarina,
novaina, hosoka na tsy marina mitondra ny vahoaka amin’ny hevi-diso na
manakorotana ny filaminam-bahoaka dia mahavoasazy handoa lamandy
5 000 000 hatramin’ny 10 000 000 Ariary.
Mitovy amin’izay ihany koa ny sazy amin’ny famoahana, ny fanaparihana
na famokarana natao mba hanozongozonana ny fitsipi-pifehezana sy ny
toe-tsain’ny tafika na hanohintohinana ny filaminam-bahoaka.
Na misy fiantraikany na tsia, iharan’ny sazy toy izany koa ny
fanelingelenana, na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona, ny
fizotran’ny fetim-pirenena na manentana ny olona amin’ny haino amanjery tsy handray anjara amin’izany.
Iharan’ny sazy toy izany koa raha toa ny famoahana, ny fanaparihana na
ny famokarana ka manozongozona ny fahatokisan’ny vahoaka ny
lanjan’ny vola, mitarika ny vahoaka hisintona lelavola ao amin’ny
tahirimbolam-panjakana na amin’ireo toeram-piasana didin’ny lalàna
hametra-bola ao amin’ny tahiribolam-panjakana,
mitaona ny olona
hivarotra sorabola na fieke-trosam-panjakana, na manodikodina ny
fividianana na fandraisana anjara amin’ireo sorabola sy fieke-trosampanjakana, na misy vokany na tsia ireo famporisihana ireo.
And. 31.- Ny fanalam-baraka ny fahatsaran’ny toe-piaina natao tamin’ny
iray amin'ireo fomba fiseraserana amin`ny alalan'ny fampitam-baovao dia
saziana amin'ny lamandy 2.000.000 hatramin’ny 5.000.000 Ariary.
Saziana amin'ny sazy mitovy amin’io ny fanalam-baraka ny fahatsaran'ny
toe-piaina amin'ny alalan ny fanehoana haisary, sikotra, hosodoko,
famantarana na sary mamoafady amin'ny akalana rehetra fampiasa
amin'ny haino aman-jery.
TOKO VI
Ny amin'ny andraikitra momba ny fampitam-baovao
And. 32.- Tanana ho tompo-marika voalohany amin’ny heloka tsotra
amin'ny fanaovan-gazety sy iharan'ny sazy voalazan'ity lalàna ity araka ny
filaharana manaraka etoana:
- ny Talen'ny Famoahana, raha tsy misy;
- ny tonian-dahatsoratra, raha tsy misy;
21

- ny tompon' ny lahatsoratra.
And. 33.- Azo tanana ho mpiray tsikombakomba amin'ny heloka tsotra
amin'ny fanaovan-gazety ny olona rehetra voalazan'ny andininy faha 59
sy 60 amin'ny Fehezan-dalàna momba ny Ady heloka.
And. 34.- Ny tompon'ny onjam-peo, fahitalavitra, gazety, gazety mpiseho
isam-banim-potoana,
foibe
fanaovan-gazety,
efitra
fandefasana
sarimihetsika sy efitra fandefasana raki-tsary dia tompon'andraikitra
miaraka sy eo anatrehan'ny lalàna amin'ny fanamelohana ara-bola
ambara ho tombontsoan'ny hafa amin'ny olona voatondro ao amin’ny
andininy faha 32 sy 33 araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha 220 sy
ny manaraka amin' ny lalàna tamin' ny 2 jolay 1966 anaovana ny
Fahalalana Ankapobe ny adidy aman'andraikitra.
Ny famoriana ny lamandy sy onitra dia tanterahina, arakaraka ny sata
araka ny lalàna mifehy ny orinasa, na amin' ny hetsiky ny orinasa na
amin'ny fananana manokan'ny nanao ny fandikan-dalàna.
And. 35.- Ny fangatahana onitra avy amin'ny heloka tsotra fanalambaraka dia tsy azo tanterahina misaraka amin'ny fanenjehana ampiharana
sazy afa-tsy amin'ny trangam-pahafatesan'ny nanao ny zava-misy
anamelohana na amin'ny famotsoran-keloka.
TOKO VII
Ny amin'ny fomba arahina
And. 36.- Ny fanenjehana ny heloka tsotra tamin'ny serasera amin' ny
alalan'ny fampitam-baovao na amin'ny alalan’ny fomba famoahana hafa
rehetra dia atao noho ny fangatahan'ny Fampanoavana, ny mpangataka
onitra na ny olona rehetra voazimbazimba, manaraka ny fomba etoana,
arakaraka ny fomba arahina amin'ny fiantsoana mivantana hiatrika
fitsarana na ny baiko famotorana voalazan'ny Fehezan-dalàna momba ny
paika ady heloka :
1. amin'ny trangan'ny fanompana na fanalam-baraka atao amin'ny
fitsarana, tribonaly ary firaisan-draharaha hafa voatondron'ny andininy
faha 24 sy 25, ny fanenjehana dia tsy atao raha tsy amin'ny fanapahana
noraisin'ny fivoriam-ben'ny mpikambana; raha tsy misy, amin'ny fitoriana
ataon'ny lehiben'ny firaisan-draharaha na ny Minisitra izay iankinan'ny
firaisan-draharaha;

22

2. amin'ny trangan'ny fanompana na fanalam-baraka atao amin'ny
mpikambana iray na maromaro ao amin' ny antenimieram-pirenena sy ny
antenimieran-doholona, ny fanenjehana dia tsy atao raha tsy amin'ny
fitoriana ataon'ny olona na ireo olona voakasika;
3. amin'ny trangan'ny fanompana na fanalam-baraka atao amin'ny
mpiasam-panjakana, ny mpitahiry na mpiasa amin'ny fahefam-panjakana
sy amin'ny olom-pirenena miandraikitra fisahanan’asa na raharahambahoaka, ny fanenjehana dia atao na amin'ny fitoriany, na amin'ny
fitorian'ny minisitera izay iankinany;
4. amin'ny trangan'ny fanalam-baraka atao amin'ny mpitsara mpanampy
na vavolombelona, ny fanenjehana dia atao amin'ny fitorian'ireto farany;
5. amin'ny trangan'ny fanalam-baraka na fanompana atao amin’ny olona
manokana na amin'ny fahatsiarovana ny maty, ny fanenjehana dia atao
ny fitorian'ny nalaim-baraka na ny nompaina, ny vady, ny mpandova na ny
notoloran-dova eken'ny rehetra.
Na izany aza anefa, ny fanenjehana dia azo tanterahin'ny fampanoavana
raha toa ny fanalam-baraka na ny fanompana natao ka nitarika ny
fanavakavahana, ny fankahalana na ny herisetra amin’ny olona iray na
vondron'olona noho ny fiaviany na ny maha amin'ny na ny tsy maha
amin'ny firazanana iray azy, amin'ny firenena na finoana voafaritra.
Amin'ny trangan'ny heloka tsotra miharihary, ny fanagiazana ny akalana
amin'ny haino aman-jery mirakitra ny zavatra nalefa voalaza dia azo
tanterahin'ny fampanoavana na araka ny baiko omeny ho amin'ny
fandrafetana singa atao porofo.
Ny talen'ny famoahana dia afaka mangataka ny fanalana tsatoka ny
fanagiazana manoloana ny fitsarana ady heloka izay manapaka ny
mahamety ny fangatahana.
And. 37.- Raha misy ny fanalam-baraka mandritra ny vanim-potoanan'ny
fifidianana atao amin'ny mpilatsa-kofidiana, ny fe-potoana anaovana ny
fomba arahina amin'ny fiantsoana mivantana hiatrika fitsarana dia ireo
izay voalazan'ny andininy faha 77 amin’ny Fehezan-dalàna momba ny
paika ady heloka.
And. 38.- Raha toa ny voampanga ka mihevitra ny hanaporofo ny
fahamarinan'ny zava-misy manala baraka, dia tsy maintsy, ao anatin' ny
fe-potoana faritan'ny mpitsara, mampiseho amin'ny fotoam-pitsarana:
- ny singan-taratasy fanamarinana ny fiarovan-tenany;
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- sy/na ny anaran' ireo vavolombelona izay eritreretiny ho antsoina hiatrika
fitsarana.
And. 39.- Raha toa ny mpitory ka mihevitra ny hitondra porofo mifanohitra
amin'ny zava-misy manala baraka nohamafisina, dia mampiseho amin'ny
fiantsoana voalohany mikasika ny raharaha ny singan-taratasy rehetra
heveriny fa ilaina ho fanohanana ny fitoriany sy/na ny anaran'ireo
vavolombelona izay eritreretiny ho antsoina hiatrika fitsarana.
And. 40.- Ny Fitsarana misahana ny ady heloka no manapaka ao
anatin'ny fe-potoana tsy mihoatra ny telo volana mikasika ny fanalambaraka sy ny fanompana natao amin' ny serasera amin'ny alalan'ny
fampitam-baovao.
Amin'ny tranga voalazan'ny andininy faha 37, ny Fitsarana dia mamoaka
ny didim-pitsarany mialoha ny andron' ny fifidianana.
And. 41.- Ny fanapahana navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany
dia azo anaovana fampakarana amin'ny Fitsarana ambony araka ny
fomba voadidy arahina sy ny fe-potoana voalazan'ny Fehezan-dalàna
momba ny paika ady heloka.
Ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana ambony mikasika izany dia azo
anaovana fangatahana fandravana araka ny fomba voadidy arahina sy fepotoana voalazan'ny Lalàna fehizoro laharana faha-2004-036 tamin' ny 1
oktobra 2004 mikasika ny fandaminana, ny anjara raharaha, ny
fampandehanana ary ny fomba arahina ampiharina manoloana ny
Fitsarana Tampony sy ny Fitsarana telo mandrafitra azy.
And. 42.- Ny fanenjehana ny heloka bevava ataon'ny mpiasan'ny
serasera, fampahalalam-baovao ary famoahana dia atao araka ny fitsipika
momba ny lalàna iombonana.
TOKO VIII
Ny amin'ny sazy fanampiny, famerenan-keloka sy ny fepetra
And. 43.- Raha misy ny fanamelohana na raha misy ny famerenan-keloka
tamin'ny fanaovana fandikan-dalàna amin'ny fanaovan-gazety voalazan'ny
And. etsy aloha, ny mpitsara dia afaka mandidy ny fitazonana ny fitaovana
fampiasa amin’ny serasera ny haino aman-jery nogiazana sy izay rehetra
akalana nampiasaina tamin’ny fanaovana fandikan-dalàna ho an'ny
Fanjakana na ny vondron-draharaham-panjakana.
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And. 44.- Raha misy ny famerenan-keloka, ny fanakatonana tanteraka ny
orinasa sy/na ny fikosehana ny anaran'ny mpanao gazety dia azon' ny
Minisitra miandraikitra ny Serasera ambara.
Ny orinasa nakatona tanteraka dia tsy afaka miasa mihitsy amin'ny
anarana hafa.
And. 45.- Foana
And. 46.- Ny fanenjehana ampiharana sazy mikasika ny fanalam-baraka
sy fanompana amin'ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao dia
ferana ho enim-bolana (06). Ny fepetra dia ampiharina amin'ny andro
nanaovana ny fanalam-baraka na ny fanompana na ny andro fanaovana
farany ny fomba arahina raha toa izany ka noraisina.
Ny fandikan-dalàna hafa heverina ho heloka bevava na heloka tsotra dia
iharan'ny fepetra momba ny lalàna iombonana.
LOHATENY IV
NY AMIN'NY FANDAMINANA ANKAPOBE MIKASIKA NY SERASERA
AMIN' NY ALALAN' NY FAMPITAM-BAOVAO
TOKO VOALOHANY
Ny amin'ny anjara asan' ny Fanjakana mikasika ny serasera amin'ny
alalan'ny fampitam-baovao
And. 47.- Ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao dia mikendry
ny :
a) fampiroboroboana sy fiantohana ny fampiasana ny fahalalahana amin'
ny fanaovan-gazety sy ny Serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao
ary koa ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra ao anatin'ny fanajana
ny voninahitry ny olombelona, ny fiainana manokan'ny olom-pirenena ary
ny fanehoana samihafa ny fironan-kevitra sy ny fanehoan-kevitra;
b) fanamafisana sy fampivainganana amin'ny asa serasera amin'ny
alalan'ny fampitam-baovao, ny firaisan-kinam-pirenena, fikolokoloana ny
fahatsiarovan-tena ho olom-pirenena, ny fitiavan-tanindrazana, ny
demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana, ny ady atao amin'ny
fahantrana sy ny fikajiana ny harem-pirenena, voajanahary sy arakolontsaina;
c) fampiroboroboana ny famoronana ara-javakanto, ara-tsiansa sy arateknolojia izay manome vahana ny fahalalahan'ny vaovao mivezivezy;
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d) fitandroana ny fanehoana samihafa amin'ny fampahalalam-baovao;
e) famporisihana ny fampandrosoana ny indostria momba ny serasera, ny
kolontsaina ary ny taratry ny kolontsain'ny Firenena amin'ny toerana arajeografia misy azy sy maneran-tany;
f) fampandrosoana ny fotodrafitrasa momba ny fampahalalam-baovao sy
ny serasera;
g) fanomezana ny sehatry ny serasera amin’ny alalan’ny fampitambaovao ny momba ny sehatry ny fampandrosoana mamaly ny fenitra arateknolojia, ara-politika sy araka ny lalàna mivoatra;
h) fandraisana anjara amin' ny fampandrosana ny serasera momba ny
sarimihetsika, miara-miasa amin'ny minisitra miandraikitra ny zavakanto
sy ny kolontsaina,
i) fampiroboroboana ny teknolojia Vaovao momba ny Fampahalalambaovao sy ny Serasera (NTIC)
j) fampiroboroboana ny fanajana ny zo maha olona sy ny fitoavian’ny lahy
sy ny vavy.
And. 48.- Ny Minisitra miandraikitra ny Serasera no mamolavola ny
politika isan-tsehatry ny Fanjakana mikasika ny fampahalalam-baovao sy
ny serasera ary koa ny fandrindrana ny tambajotran'ny vahoaka momba
ny fampahalalam-baovao sy ny serasera
And. 49.- Ny Minisitera misahana ny serasera dia miantoka ny fitantanana
ny loharanombola momba ny serasera amin’ny alalan’ny fampitambaovao miankina amin’ny fananam-panjakana tsy azo amidy.
Manao ny drafi-pampandrosoana ho amin’ny fanatanterahana ny politika
momba ny fidiran'ny mponina malagasy amin’ny fisahanan' asa ny
fampihelezam-peo sy fahitalavitra amin'ny faritra ambonivohitra sy
ambanivohitra, izay manome vahana ny faritra sarotra aleha.
Mamolavola ny fotodrafitrasa mba hanaovana ny fitsinjarana sy ny
hapariahana ny fampitam-baovao sy ny fisahanan'asa momba ny
serasera.
And. 50.- Ny Fanjakana dia mampihatra ny taratasy fankatoavana araka
ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ny serasera amin’ny alalan’ny
fampitam-baovao ho fampandrosoana ny sehatra.
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TOKO II
Ny amin’ny Fahefam-pirenena Momba ny Fandrindrana ny Serasera
amin’ny alalan'ny Fampitam-baovao (ANRCM)
And. 51 (vaovao).- Atsangana ny antokon-draharaha ara-panjakana
mahaleotena atao hoe ‘‘Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao”.
And. 51 bis (vaovao).- Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao dia miandraikitra ny
fandaminana ny sahanasan’ny mpampahalala vaovao.
Ho amin’izany, izy no :
- Mamaritra ireo bokin’andraikitra
mikasika
ireo
fepetra
fisokafan’ireo sahanasa mpampahalala vaovao sy ny zo
aman’andraikiny eo am-panatanterahana ny asany ;
- Manome sy manaisotra ny fahazoan-dalana hisehatra amin’ny
sahanasa mpampahalala vaovao ;
- Manaramaso ny fanajana ny bokin’andraikitra ;
- Manaramaso ny fitrandrahana ireo kojakoja sy fitaovan’ny onjapeo
sy fahitalavitra izay efa miasa na manao andrana, na ny
ampiasain’ny fanjakana na ny ampiasain’ny tsy miankina ;
- Manelanelana ny disadisa ateraky ny sehatrasa an-tserasera
amin’ny alalan’ny fampitam-baovao ;
- Miantoka ny fitoviam-pitantanana eo amin’ireo samy mpikatroka ny
fampahalalam-baovao, ny serasera, ny doka, ary ny haitaotsarimihetsika miendrika torohay ;
- Miantoka ny maha marolafy ny fanehoan-kevitra amin’ny fioronankevitra sy ny fijery ;
- Mitandro ny fampiroboroboana ny teny sy ny kolontsaina Malagasy ;
- Miantoka ireo fepetra hisian’ny fifaninana malalaka eo amin’ny samy
mpikatroka ;
- Mampiroborobo ny kalitao sy ny fandaharana maroloko ary ihany
koa ny fampivoarana ny famokarana sy famoronana ny haino amanjery manerana ny firenena ;
- Mampanaja ny zo amin’ny fanapariahana amin’ny haino aman-jery ;
- Manamora ny fametrahana sy ny fifandraisana eo amin’ireo
mpiantsehitra amin’ny fampitam-baovao manerana ny faritra
hitazomana ny maha marolafy ny torohay sy ny searsera ary
miantoka ny tsy hivangongoany ;
- Manatona ny fahefam-panjakana mahefa raha ilaina ;
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- Mandray fanapahana miendrika fisorohana indrindra ny fampiatoana
voafetra ny fandaharana iray na maromaro, na amin’ny ampahany
na manontolo mandritra ny fe-potoana telo volana raha be indrinda ;
- Mandray sy mikirakira ireo fitarainan’ny olompirenena manoloana ny
ataon’ny fampitam-baovao ;
- Manao tatitra isan-taona momba ny asa vitany ka andefasany izany
ny Praiminisitra sy ny Minisitra misahana ny serasera.
And. 51 ter (vaovao).- Raha hita fototra ny tsy fanarahana ny lalàna
manankery mifehy ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao fa
indrindra ity lalàna ity, na avy amin’ny Fahefam-pirenena momba ny
Fandrindrana ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao na amin’ny
fitarainana ataon’izay voakasika, ny tompon’antoka tamin’ireo tsy
fanarahan-dalàna ireo, ao anatin’ny fanajana ny zo hiarotena, dia
iharan’ireto sazy eto ambany ireto arakaraka ny halehibean’ny hadisoana,
ankoatr’ireo mety sazy raisin’ny ambaratongam-pahefana sy Fitsarana
mahefa:
- Fampitandremana ;
- Fisintonana voafetra ny fahazaon-dalana izay tsy mihoatra ny
enim-bolna ;
- Fisintonana tanteraka ny fahazaon-dalana noho ny hadisoana
goavana na famerenan-keloka voamarin’ny Fahefam-pirenena
momba ny Fandrindrana ny serasera amin’ny alalan’ny
fampitam-baovao.
And. 52 (vaovao).- Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao dia ahitana mpikambana 13
izay ireto avy :
-

Iray (1) solotenan’ny Minisitera misahana ny Serasera;
Iray (1) solotenan’ny Minisitera misahana ny Kolontsaina;
Iray (1) solotenan’ny Minisitera misahana fifandraisandavitra;
Iray (1) solotenan’ny holafitry ny mpanao gazetin’i
Madagasikara ;
Iray (1) mpitsara nofinidin’ny Filankevitra ambony ho an’ny
mpitsara ;
Iray (1) solotenan’ny fahitalavim-panjakana ;
Iray (1) solotenan’ny onjampeom-pirenena ;
Iray (1) solotenan’ny onjampeo tsy miankina ;
Iray (1) solotenan’ny fahitalavitra tsy miankina ;
Iray (1) solotenan’ny gazety an-tsoratra ;
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-

Iray (1) solotenan’ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena
miasa momba ny zon’olombelona ;
Iray (1) solotenan’ny mpampiely vaovao an-tambazotra
ankatoavin’ny Holafitry ny Mpanao Gazety ;
Iray (1) solontena avy amin’ny sehatry ny dokam-barotra.

And. 52 bis (vaovao).- Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao dia tantanan’ny Filoha
voafidin’ireo mpikambana ao anatin’ireo mpikambana amin’ny fotoampiasana efatra (4) taona.
And. 52 ter (vaovao).- Ny fe-potoana hiasan’ny Fahefam-pirenena
momba ny Fandrindrana ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao
dia efatra (4) taona.
Raha misy very zo maha-mpikambana na noho ny fahabangan-toerana
mandritra ny fe-potoana fiasana dia irosoana ny fanoloana ilay
mpikambana ao anatin’ny fe-potoana iray (1) volana araka ny mirazotra
tamin’ny fanendrena azy ireo.
Ny mpisolotoerana voatendry dia mamarana ny fe-potoana fiasan’ny
mpikambana nosoloiny.
And. 53 (vaovao).- Ny fandrindrana sy ny fampandehanan-draharaha eo
anivon’ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny serasera
amin’ny alalan’ny fampitam-baovao dia ferana amin’ny didy amanpitsipika.
And. 53 bis (vaovao).- Ny fanapahana raisin’ny Fahefam-pirenena
momba ny Fandrindrana ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao
izay fanapahana ara-panjakana manova zo dia azo anaovana
fangatahana fanafoanana manoloana ny antokom-pitsarana misahana ny
ady amin’ny Fanjakana araka ny lalàna mifehy ny paikady amin’ny
fifanolanana amin’ny Fanjakana.
And. 53 ter (vaovao).- Amin’ny fotoana rehetra mandritra ny
fitrandrahana ny fahazoan-dalana, ny Fahefam-pirenena momba ny
Fandrindrana ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao dia manana
zo hitsirika, nampoizina na tampoka, na amin’ny taratasy fanamarinana na
eny an-toerana arakaraka ny zava-mitranga, ankoatra ny mety fitsirihana
ataon’ny ambaratongam-pahefana sy Fitsarana amin’ireo sahanasa
fototra sy ny fanampiny.
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Mba tsy iharan’ny sazy voalazan’ny andininy 51 ter, ny tompon’andraikitry
ny ratsan’ny mpampahalala vaovao dia tokony hanaiky mora ny asa
fitsirihana.
LOHATENY V
NY AMIN'NY ZO, ADIDY SY ANDRAIKITRY NY MATIHANINA AMIN'
NY SERASERA AMIN'NY ALALAN'NY FAMPITAM-BAOVAO
TOKO VOALOHANY
Ny amin'ny fisahanana ny asan'ny mpanao gazety matihanina
And. 54 (vaovao).- Malalaka ny fanatanterahana ny asa fanaovangazety. Na izany aza, ireo olona manana mari-pahaizana, maripahalalana ara-tsokajy, na nahazo taratasy fanamarinana avy amin’ny
toeram-piofanana arak’asa ho an’ny fanaovan-gazety neken’ny Minisitera
misahana ny fampianarana ambony na ny Minisitera misahana ny
fanofanana ara-teknika sy arak’asa ihany no afaka mahazo karatra maha
matihanina zarain’ny Holafitry ny mpanao gazety.
Afaka mahazo karatra maha matihanina ihany koa ireo olona afaka
manamarina ny fanatanterahany tsy tapaka ny asa fanaovan-gazety
mandritra ny telo taona. ».
Sintonin’ny Holafitra ny karatra maha matihanina raha toa ka tsy
manatanteraka ny asany mandritra ny roa ambin’ny folo volana mifanesy
ny mpanao gazety.
And. 54 bis (vaovao).- Ny mpanao gazety dia mitambatra ao amin’ny
Holafitra iray, vondrona mizaka ny zo aman’andraikitra atsoina hoe
Holafitry ny mpanao gazetin’i Madagasikara.
And. 54 ter (vaovao).- Ny Holafitry ny mpanao gazety dia miandraikitra
ny fandaminana ny fanatanterahana ny asan’ny mpanao gazety.
Amin’izany, izy no :
-

Mampiroborobo ny asa fanaovan-gazety ;
Manolotra hevitra mikasika ireo volavolan-drijateny momba
ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao ;
Miaro ny mpano gazety amin’ireo fanitsakitsahana sy
fanararaotana mahazo azy ireo eo am-pantanterahana ny
asany ;
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-

Manampy ny mpanao gazety manoloana ny fahefana arapolitika, ara-panjakana sy/na ara-pitsarana ;
Mamoaka ny karatra maha mpanao gazety matihanina ;
Mitandro ny fanajana ny zo sy adidin’ny mpanao gazety;
Manao ny fitsirihana sy ny fanarahamaso ny fantanterahana
ny asa fanaovan-gazety araka ny lalàna manankery;
Mijoro ho filan-kevi-pifehezana manoloana ny tsy
fanarahana ny arohasina sy fitsipi-pitondratena ataon’ ny
mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany ;
Manasazy ny tsy fanarahana ny arohasina sy fitsipipitondratena amin’ny asa fanaovan-gazety amin’ny
fampitandremana, fampiatonana voafetra na fanalana
tanteraka ny mapano gazety arakaraky ny halehiben’ny
hadisoana.

Rehefa atonin’ny manampahefana mikasika ny sehatry ny asangazety ny Holfitra dia manome tolo-kevitra. Raha mitolo-tena amin’ny
fanontaniana manitikitika ny andraikiny, dia manolotra toromarika izy.
Raha mandray fepetra miendrika sazy ho an’ny mpanao gazety dia
mandray fanapahana izy.
And. 54 quater (vaovao).- Ny Holafitra dia ahitana ny fikambanam-be sy
ny birao.
Ny fikambanam-be dia hivondronan’ireo mpanao gazety rehetra manana
karatra maha matihanina.
And. 55 (vaovao).- Atsangana ao anatin’ny Holafitry ny mpanao gazety
eto Madagasikara, ny vaomiera isasahana ahitana ny solotenan’ny
Minisitera misahana ny serasera sy ny solotenan’ny Holafitra ary ny
solotenan’ny mpampiasa amin’ny orinasa an-tserasera.
Ny vaomiera isasahana dia mitsirika ny tena fanatanterahana ny asa
fanaovan-gazety mba hahafahana manome ny karatra maha matihanina
avy amin’ny Holafitry ny Mpanao gazety.
Ho amin’izany, izy no mijery raha sahanasa mahafeno ireo fepetra araka
ny lalàna hahafahana milaza fa fanaovan-gazety ilay sahanasa ka
hanambarana fa mpanao gazety ilay olona manao izany.
Ny fomba fandrindrana sy fampandehana io vaomiera isasahana io dia
ferana amin’ny didy amam-pitsipika.
And. 55 bis (vaovao).- Ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety dia
ahitana mpikambana voafidy hiasa efa-taona.
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Ny filoha, ireo filoha lefitra isam-paritra sy ireo filoha lefitra mpisolo
toerana ary ireo mpanolotsaina ao amin’ny Holafitry ny mpanao gazety
eto Madagasikara dia voafidin’ireo mpikambana samy mpikambana
voasoratra ara-dalàna amin’ny tabilaon’ny holafitra amin’ny alalan’ny
fifidianana lisitra tsy azo ovaina, tsy misy fampifangaroana na latsa-bato
ahazoan’ny mpifidy manova ny laharan’ny ho fidiana na lisitra tsy feno, sy
latsabato amin’ny ampahany be indrindra indroa mihodina.
Mandritra ny fotoam-piasana raha toa ka misy fahabangan-toeran’ny
Filoha na inona na inona antony dia hirosoana ao anatin’ny telopolo andro
ny fifidianana ny Filoha vaovao sy ireo Filoha lefitra, ary ireo
Mpanolotsaina araka izay fepetra voatondron’ity andininy ity.
Mandritra ny fotoam-piasana raha toa ka misy fahabangan-toeran’ny
Filoha lefitra iray na maromaro, na Mpanolotsaina iray na maromaro, dia
hirosoana ao anatin’ny telopolo andro ny fiakaran’ny mpisolotoerana
araka ny filaharany tamin’ny lisitra nampiasaina tamin’ny fifidianana.
And. 55 ter (vaovao).- Ny iray ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny
Holafitry ny mpanao gazetin’i Madagasikara dia afaka mampiakatra ny
paika fanalana ny Filoha eo amin’ny andraikiny.
Ny Filohan’ny Holafitra dia tsy maintsy mampiantso fivoriambe ao
anatin’ny valo andro aorian’ny fampiakarana nataon’ny iray
ampahatelon’ny mpikambana.
Ny fanaikana an’ireo mpikambana ny holafitra ataon’ny Filoha dia tsy
maintsy ahitana lahadinika ary isan’izany ny latsa-bato hanonganana ny
Filoha sy ny biraony.
Ny Holafitry ny Mpanao gazety dia tsy afaka manapaka ara-dalàna ny
fononganana raha tsy amin’ny akamaroan’ny mpikambana voasoratra
ara-dalàna no tonga na voasolotena amin’ny fivoriambe.
Na izany aza, ao aorian’ny fampiantsoana ara-dalàna natao voalohany,
raha tsy tratra ny salan’isa; ny fanapahan-kevitra noraisina, na firy na firy
ny isan’ny mpikambana tonga na voasolotena, tao aorian’ny
fampiantsoana fivoriana faharoa mielanelana dimy andro farafahakeliny
dia ara-dalàna.
Ny Filoha sy ny biraony dia tsy voatsipaka raha tsy voafidy amin’ny roa
ampahatelon’ny mpikambana tonga na voasolotena, voasoratra aradalàna amin’ny tabilaon’ny holafitra ny fanonganana azy ireo. Raha
voaongana, ny fahefana rehetra miraikitra amin’ny fiadidiana ny Holafitra
dia esorina amin’ny Filoha ankoatra ny fanatanterahana ny
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fampandehanan-draharaha tsotra mandra-pifidy ny filoha sy ny birao
vaovao ao anatin’ny telopolo andro.
And. 55 quater (vaovao).- Ny Holafitry ny mpanao gazetin’i
Madagasikara no managana ny tabilaon’ny Holafitra, maneho ny lisitry ny
mpanao gazety am-perinasa, ireo nisotro ronono, ireo voasazy. Ny
minisitera misahana ny serasera dia mahazo dika mitovy amin’izany.
And. 55 quinquies (vaovao).- Ny fanapahana raisin’ny Holafitry ny
mpanao gazety izay fanapahana manova zo dia azo hanaovana
fangatahana fanafoanana manoloana ny antokom-pitsarana misahana ny
ady amin’ny Fanjakana araka ny lalàna mifehy ny paikady amin’ny
fifanolanana amin’ny Fanjakana.
And. 56 (vaovao).- Ny fomba fandrindrana sy fampandehanan-draharaha
ny Holafitry ny mpanao gazety sy ny vaomiera isasahana dia ferana
amin’ny didy amam-pitsipika.
And. 56 bis (vaovao).Ny Holafitry ny Mpanao gazety sy ny
ratsamangaikany dia manan-jo hitsirika amin’ny fotoana rehetra maha
amperinasa azy, na nampahafantarina na tampoka, na an-taratasy na eny
an-toerana arakaraka ny zavamisy, ankoatra ireo mety fitsirihana ataon’ny
ambaratongam-pahefam-panjakana sy fitsarana, ny sahanasa fototra sy
ny fanampiny izay tanterahin’ny mpanao gazety, ny fampiasany ny karatra
maha matihanina sy/na ny andraikitra maha mpanao gazety azy ary ny
tombotsoa sy ny tombondahany azony amin’ny maha mpikambana
amin’ny Holafitra azy na amin’ny fananany karatra maha matihanina.
Mba tsy iharan’ny sazy voalazan’ny andininy 51 ter sy 54 ter, ny mpano
gazety rehetra sy ireo tompon’andraikitry ny ratsana mpampahalala
vaovao dia tokony hanaiky mora ny asam-pitsirihana.
TOKO II
Ny amin'ny adidy sy andraikitry ny mpanao gazety matihanina
And. 57.- Ao anatin'ny fijerena ny fandaminana sy ny fandrindrana ny
tatitra avy amin'ny mpikambana amin'ny asa sy ny fahefam-panjakana, ny
Holafitry ny Mpanao gazety eto Madagasikara dia natsangana amin'ny
maha mpitandro ny fitsipika momba ny toetra fototra sy ny fitandroana ny
hasin'ny asa. Izy dia miara-miasa amin'ny fikambanan' ny mpampiasa
amin'ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao.
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And. 58.- Ny adidy sy andraikitra sahanin'ny mpanao gazety dia voalaza
ao amin'ny fitsipika momba ny toetra fototra sy ny fitandroana ny hasin'ny
asa manaraka etoana:
a- Ny adidin'ny mpanao gazety:
- Manaja ny zava-misy, na inona na inona ny mety ho fiantraikany ho
an'ny tenany, ary izany dia noho ny zon'ny vahoaka ahafantatra ny
marina;
- Tsy mamoaka afa-tsy ny vaovao ka ny fiaviany, ny fahamarinana sy
ny hamarinana no arafitra. Mifanohitra amin'izany, ampiarahina aminy
ny fiandry ilaina; tsy mamafa ny vaovao tena ilaina ary tsy manova ny
hevi-teny, ny lahatsoratra ary ny tahirin-kevitra;
- Miaro, amin'ny toerana sy ny toe-java-misy rehetra, ny fahalalahana
izay ho ampahafantariny, ho hazavainy sy ho velabelariny ary ho
tsikerainy, ka hitanana ny fisalasalana sy ny ahiahy momba ny
fitsarana ho toy ny fitsipika voalohany amin’ny famoahana amimpahamarinana ny vaovao ananany;
- Tsy mampiasa ny fomba mamitaka mba ahazoana ny vaovao, ny
sary pika na ny tahirin-kevitra, na mampifangaro ny anjara asany
amin'ny an'ny polisy;
- Tsy mampifangaro mihitsy ny asan'ny mpanao gazety amin'ny an'ny
mpanao dokam-barotra na mpanao fampielezan-kevitra;
- Tsy manaiky mihitsy petra-bola mivantana na ankolaka avy amin'ny
mpanao filazana, ny manam-pahefana ara-panjakana na politika;
- Manda izay rehetra tombontsoa atao lelavola na zavatra na manao
ahoana na manao ahoana ny sanda sy ny fiaviany noho ny asa
natolotra na nandrasana;
- Manda izay rehetra faneriterena ary tsy manaiky ny torolalana
momba ny lahatsoratra afa-tsy ny avy amin'ny tompon'andraikitry ny
lahatsoratra. Mizaka ny andraikitra feno sy tanteraka amin'ny soratra
rehetra izay nataony;
- Tsy mamboraka mihitsy ny toe-java-misy izay ao anatin'izany no
nahafantaran'ny mpanao gazety ny zava-misy izay notateriny, ary
izany, ho fiarovana ny tompon'ny vaovao izay afaka nangoniny;
- Tsy mandray anjara amin'izay rehetra fanohintohinana amin'ny toetra
fototra ara-tsosialy: fandrisihina amin'ny fanavakavahana ara-poko,
amin'ny fankahalana vahiny, amin'ny fikomiana, amin'ny heloka
bevava sy heloka tsotra; fanalam-baraka amin'ny fahatsaran'ny toepiaina, fanamarinana ny heloka bevava, ny heloka bevava amin'ny
ady ary ny heloka bevava atao amin'ny maha olona;
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- Manaja ny fiainana manokan'ny olona. Ny zon'ny olona hiaro ny
fiheverana azy sy ny fahamarinany dia tokony ho hajaina. Miala
amin'ny famoahana vaovao izay manimbazimba ny fiainan'ny tena
manokana;
- Manitsy izay rehetra vaovao navoaka tsy marina;
- Tsy mahafantatra afa-tsy ny fari-piadidian'ireo olona manampahefana aminy mikasika ny voninahitra eo amin' ny asa amandraharaha;
b- Ny andraikitry ny mpanao gazety:
-

-

-

Ny mpanao gazety no manamarina ny fahamarinan'ny vaovao azony;
Mitahiry ny fandraiketana am-peo sy an-tsary, indrindra mba
hitondrana ny porofo ny momba izay ho tateriny;
Ny mpanao gazety no manao ny fanavahana eo amin'ny zava-misy
sy ny fanazavana sy ny famelabelarana;
Ny mpanao gazety, ao anatin' ny fanangonana, ny fikirakirana ary ny
fandefasana ny vaovao dia tsy maintsy manao ny faran'izay tsy
fiangarana araka izay azo atao;
Ny mpanao gazety dia tsy maintsy, amin'ny toe-java-misy rehetra, ary
na manao ahoana na manao ahoana ny fandresen-dahatra azy
manokana, miasa amim-po tokoa sy amin'ny feon'ny fieritreretana,
amim-pahamarinana;
Ny mpanao gazety dia tsy maintsy mitana ny fahaleovan-tenany
amin'ny matoan-dahatsoratra an-gazety sy manohitra ny teritery arapolitika, ara-tsosialy na ara-bola mety hampihena ny maha sarotiny
azy amin'ny fikirakirana ny vaovao. Izy dia tsy mandray toromarika
hafa afa-tsy ny avy amin'ny tompon'andraikitry ny lahatsoratra ataony,
ny fitsipi-pitondran-tena mifehy azy na ny toetra fototra ananany
manokana rehefa miasa irery;
Ny mpanao gazety no mampandre ny olona tsy dia mifanerasera
loatra amin'ny asa fanaovan-gazety satria ny teny ataony dia mety ho
aparitaka ary noho izany ampahafantarina vahoaka manontolo;
Ny mpanao gazety dia raràna amin'izay rehetra fangalaran-tahaka ary
milaza amin’ny namany izay nandraisany ny vaovao;
Ny mpanao gazety dia manao sonia ny sary pika mandravaka ny
lahatsoratra ataony na mampatsiahy mazava tsara ny loharano
nipoirany.

And. 59.- Zary tsy fahatontosana ny adidy sy ny andraikitry ny mpanao
gazety matihanina :
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- Ny fandikana ny fepetra voalazan'ny andalana a. sy b. amin' ny
andininy faha 58 etsy ambony;
- Ny fampizakana manimba, ny fitifirana ny tena manokana na ny
fanaovana safeliteny misompatra olom-pirenena iray, vondron'olompirenena, fikambanana na firaisan-draharaha;
- Ny teny manompa na manala baraka amin'ny toerana misy ny olompirenena, vondron'olom-pirenena, fikambanana na firaisan-draharaha;
- Ny fanalam-baraka izay manohintohina ny voninahitry ny olona iray
na izay rehetra olo-manan-kaja;
- Ny antso amin'ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka;
- Ny famoahana mifanohitra amin'ny fahamaotinana sy ny
fahatsaran'ny toe-piaina;
- Ny fandefasana sary, sary pika, famoahana na sary ravaka
mamoafady, vetaveta na tsy fampiseho masoandro;
- Ny famoahana vaovao tsy marina;
- Ny famoahana tsy nahazoana alalana manimba ny tombontsoambahoaka;
- Ny tsy fanaovana sonia ny famoahana na ny fampiasana anarana
diso;
- Ny tsy fanajana ny bokin' andraikitra;
- Ny fanohintohinana ny fitandroana ny hasin'ny asa sy ny fidirana tsy
mitanila amin'ny fampitam-baovao amin'ny fisahanan'asam-bahoaka;
- Ny fanohintohinana ny fiainana manokan'ny olom-pirenena rehetra.
Ny filankevitry ny holafitry ny mpanao gazety dia natsangana ho
filankevitra momba ny fitsipi-pifehezana mba ahafantatra ny tsy
fanarahana ny fitsipika momba ny toetra fototra sy ny fitandroana ny
hasin'ny asan'ny mpanao gazety amin'ny fanatontosana ny asany.
Ny tsy fanarahana ny fitsipika momba ny toetra fototra sy ny fitandroana
ny hasin'ny asa dia mety mahazo ireto sazy manaraka ireto :
-

ny fampitandremana;
ny faniniana;
ny fandrarana tsy maharitra ny fisahanana ny asa aman-draharaha;
ny fikosehana ny anarana, na dia eo aza ny fampiharana ny sazy
hafa voalazan'ity lalàna ity.

Ny Filankevitry ny Holafitra dia afaka mirotsaka an-tsehatra amin'izay
rehetra fitoriana mahakasika ny asa fanaovan-gazety.
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TOKO III
Ny amin'ny zo sy tombontsoan'ny mpanao gazety matihanina
And. 60.- Amin' ny fanatontosana ny asany:
- Ny mpanao gazety rehetra dia mitaky ny fiarovana ny loharanombaovao azony;
- Ny mpanao gazety rehetra dia mitaky ny fahalalahana miditra amin'ny
loharanom-baovao rehetra sy ny zo hanao ny fanadihadiana malalaka
mikasika ny zava-misy rehetra izay iankinan'ny fiainam-bahoaka. Ny
tsiambaratelon'ny raharaham-panjakana na ny tsy miankina dia tsy
azo, amin'io tranga io, ambara ny mpanao gazety raha tsy hoe noho
ny antony manokana sy araka ny antony voalaza mazava tsara;
- Ny mpanao gazety dia manda izay rehetra fifehezana izay mifanohitra
amin'ny zotra ankapoben'ny rantsana fampahalalam-baovao izay
miara-miasa aminy, toy izany ihany koa izay rehetra fifehezana tsy
tafiditra mazava tsara amin'ny alalan'izany zotra ankapobe izany.
Araka ny fepetra momba ny feon'ny fieritreretana, ny mpanao gazety
dia tsy voatery hanao asa na haneho hevitra izay mifanohitra amin'ny
fandresen-dahatra ananany, ny voninahiny, ny fiheverana azy na ny
tombontsoany ara-toe-tsaina;
Ny ekipa manao ny matoan-dahatsoratra dia tsy maintsy
ampahafantarina izay rehetra fanapahan-kevitra raikitra momba ny
fepetra rehetra mahakasika ny ao anatin'ny lahatsoratra: fampidirana,
fandroahana, famindrana ary fanondrotana mpanao gazety;
Ho fijerena ny asany sy ny andraikiny, ny mpanao gazety dia mananjo tsy hoe hisitraka irery ihany ny fifanarahana iraisana, fa ihany koa
ny fifanekena manokana miantoka ny fiarovana ara-batana sy aratsaina amin'ny asany ary koa ny karama mifandraika amin'ny
laharana ara-tsosialy izay ananany sy ampy mba hiantohana nyfahaleovan-tenany ara-toekarena.
And. 61.- Ny mpanao gazety sy ny matihanina amin'ny serasera amin'ny
alalan'ny fampitam-baovao tsy fehezin'ny sata ankapoben'ny mpiasampanjakana na ny satan'ny mpiasa tsy ao anaty efi-draharaham-panjakana
dia tsy maintsy mifandray amin'ny mpampiasa azy amin'ny alalan'ny
fifanarahana arak'asa fehezin'ny fepetra voalazan’ny fehezan-dalàna
momba ny asa.
Na izany aza anefa, raha misy orinasa fanaovan-gazety na fampitambaovao mila fanampiana arak'asa vonjimaika amin'ny mpanao gazety iray,
37

ity farany dia mifandray amin'ny orinasa amin'ny alalan'ny fifanarahana
fisahanan'asa.
Raha misy fandroahana tsy misy antonantony ara-dalàna, tsy misy tena
antony sy marina, dia hisy tamby momba ny fahatapahana omena ny
mpanao gazety, ka ny habetsahany dia tsy azo atao latsaky ny vola
maneho ny iray volana isan-taona iasana, ny karama raikitra farany, ny
farany ambony dia ferana ho dimy ambin'ny folo (15) volana.
Raha misy fahadisoana goavana, apetraka ho jeren'ny fari-piadidiana aratsosialy, ny fandroahana dia tsy ahasoana tamby na dia iray aza.
And. 62.- Manoloana ny toe-java-misy manokan'ny mpanao gazety sy ho
fitandroana ny fahalalahany maneho hevitra sy ny fahaleovan-tenany aratsaina, ny fepetra momba ny feon’ny fieritreretana no ahafahany:
1. Ho fandinganana ny fepetra voalazan'ny Fehezan-dalàna momba ny
asa, manapaka ny fifanarahana nataony tsy manaja ny fampilazana
mialoha amin'ny tranga manaraka etoana.
a. famoizana ny gazety na ny orinasa fanaovan-gazety na fahitalavitra;
b. fitsaharan'ny fivoahan'ny gazety na ny gazety mpiseho isam-banimpotoana, famoizana ny fandaharan' ny orinasa misahana onjam-peo na
fahitalavitra;
c. fiovana ao anatin'ny sori-dalana na amin'ny zotra momba ny
fiantohana ny famoahana ny gazety, gazety mpiseho isam-banimpotoana, orinasa misahana serasera, raha toa io fanovana io ka
mamorona ho an'ny mpanao gazety na ho an'ny matihanina amin'ny
serasera, toe-javatra miendrika fanohintohinana ny voninahiny, ny
fiheverana azy, ny feon' ny fieritreretany na amin' ny ankapobeny, ny
tombontsoany ara-toe-tsaina;
2. Miandrandra amin'ny tranga voalazan'ny paragrafy b. sy c. amin' ity
And. ity, ny tamby momba ny fahatapahana voalazan’ny andininy faha 59.
Na izany aza anefa, raha toa ny mpanao gazety ka miala amin'ny zotra
momba ny fiantohana ny famoahana amin'ny fanatontosana ny asany, dia
tsy afaka miantehitra amin'ny fepetra momba ny feon'ny fieritreretana.
Raha misy fanoherana, na fahasarotana, ny Filankevitry ny Holafitry ny
mpanao gazety dia natsangana ho vaomiera mpitsara mba hanapaka
mikasika ny fahatapahana.
And. 63.- Ny Holafitry ny mpanao gazety no mpanome tahadika ny
taratasy fanamarinana rehetra momba ny fandraisana, ny fanapahana
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rehetra momba ny fandroahana ary ny taratasy rehetra momba ny
fametraham-pialan'ny mpanao gazety matihanina.
And. 64.- Ny mpanao lahatsoratra izay tsy mandray karama, dia tsy
misitraka ny lalàna mikasika ny fifanarahana arak'asa ataony.
Mahaleotena tanteraka sy tena ilaina ao amin'ny rantsana fanaovangazety na fampahalalam-baovao mikasika ny fombafomba amin'ny asa izy
ireo.
And. 65.- Ny mpanao gazety manana ny famantarana ny fisahanan'asa
aman-draharaha dia misitraka ny tombontsoa voalazan'ny fifanarahana sy
fifanekena iraisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara ara-dalàna ary
koa ireo voalazan' ny lalàna sy fitsipika eto amin'ny Firenena manan-kery.
And. 66.- Ny matihanina amin'ny serasera amin'ny alalan'ny fampitambaovao dia misitraka ny zo sy tombondahiny ahafahany manatontosa aradalàna ny asany. Ny zo sy tombondahiny avy amin'ny fanekena mazava
tsara ny na ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'i
Madagasikara, ny lalàna na fitsipika eto amin'ny Firenena dia azo
ampiharina avy hatrany araka ny fifanarahana iraisam-pirenena sy ny
lalàna eto amin' ny Firenena manan-kery.
And. 67.- Ny mpanao gazety dia manan-jo tsy hanatanteraka izay rehetra
asa aman-draharaha ary manokana amin' izany ny fanehoana ny heviny
izay mifanohitra amin'ny fitsipika momba ny toetra fototra sy ny
fitandroana ny hasin' ny asa.
Tsy mahaso sazy na dia iray aza izy ny amin'ny fandavany.
And. 68.- Izay rehetra herisetra ataon'ny vatantenan'olona na
fikambanana, manam-pahefana ara-panjakana, ny mpitandro filaminana
amin'ny toerana misy ny mpanao gazety, na ny ekipa mpanao
fanadihadiana na amin'ny foiben'ny onjam-peo sy fahitalavitra izay
marimba ny fitaovana fiasany, dia iharan'ny fanenjehana sy sazy araka ny
fepetra ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ady heloka. Ny kopian'ny
fitoriana nataon'ny niharan-javatra dia aso ampitaina amin'ny Holafitry ny
Mpanao gazety eto Madagasikara.
Afa-tsy raha misy fanamelohana araka ny lalàna sy ao anatin’ny
fisahanany ny asany, dia voarara ny figiazana ny fitaovam-piasan'ny
mpanao gazety na ny rantsana misahana asa fanaovan-gazety.
Voarara ihany koa ny fanimbana sy ny fanapotehana ny zava-pantatra
raketina ao amin'ny endriny rehetra.
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And. 69.- Ny mpanao gazety sy ny mpandraharaha amin'ny serasera dia
misitraka ny fepetra amin'ny asa iantohan'ny fifanarahana iombonana ary
koa ny fampiasana ny zon’ny sendika araka ny lalàna momba ny asa.
TOKO IV
Ny amin'ny zo hamaly fitsikerana sy fanitsiana
And. 70.- Raha toa ny fisahananasan-tserasera amin'ny alalan'ny
fampitam-baovao ka manohintohina mivantana ny voninahitra na ny laza
na mitatitra tsy mazava tsara ary manova endrika ny teny lazaina sy ny
fihetsika nataon'ny vatantenan'olona na fikambanana na mpanelanelambarotra an'ny manampahefam-panjakana iray amin'ny fisahanany ny
asany, ireo olona ireo dia afaka mampiasa ny zony hamaly fitsikerana sy
fanitsiana araka ny fepetra faritan' ity lalàna ity.
Raha toa ny fisahananasa ka manohintohina ny voninahitra na ny
lazan'ny olona iray na vondron'olona iray noho ny fiaviany na noho ny
fidirany na tsy fidirany anatin'ny fikambanana may na antoko voafaritra
iray, ny zo hamaly fitsikerana na fanitsiana dia azon'ny fikambanana
ampiasaina mba hiarovana ny zon'olombelona na ny fikambanana izay
misy izany olona na vondron'olona izany, na dia eo aza ny fepetra
voadidin'ny rijan-tenin-dalàna amam-pasipika mifehy ny fikambanana.
Na izany aza anefa, raha toa ny zava-bita ka mahakasika ny olona
heverina amin'ny maha olon-tsotra azy, ny hetsiky ny fikambanana dia tsy
aso raisina raha tsy araka ny fanomezana alalana avy amin'ny olona
voakasika.
Ny olona na ny fikambanana dia mandefa amin'ny talen'ny famoahana ao
amin'ny foibe misahana haino aman-jery na ny rantsana misahana asa
fanaovan-gazety voakasika, ny fangatahana an-tsoratra miaraka amin'ny
tapakila naharaisana ahitana ny zo hamaly fitsikerana ao anatin'ny dimy
ambin' ny folo (15) andro manaraka ny famoahana na ny fampielezana ny
fisahananasa nisy fanoherana. Ny kopian' ny fangatahana dia ho alefa
any amin'ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera
amin'ny alalan'ny Fampitam-baovao.
Raha misy ny fanararaotana ny fampiasana ny zo hamaly fitsikerana izay
ny mpitsara mahefa no manombana izany, ny foibe misahana haino
aman-jery na ny rantsana misahana ny asa fanaovan-gazety voakasika
dia afaka mangataka ny fanarenana manoloana ny antokom-pitsarana
misahana ady madio.
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And. 71.- Ao anatin'ny telo (03) andro manaraka ny fandraisana ny
fangatahana, ny talen'ny famoahana na ny foibe misahana haino amanjery na raha tsy izany ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny foibe misahana
haino aman-jery na ny rantsana misahana asa fanaovan-gazety dia tsy
maintsy mampahafantatra an’ilay nanao fangatahana amin'ny alalan'ny
taratasy tsy very mandeha miaraka amin'ny tapakila naharaisana na ny
sora-panjakana tsy mahazatra araka ny lalàna, ny anton'ny fandavana ny
famoahana na ny fampielezana.
Raha tsy maneho hevitra na mandà ny talen'ny famoahana na ny Toniandahatsoratra na manaiky fa tsy nanatanteraka ireto farany, ilay nanao
fangatahana dia afaka mampahafantatra ny manampahefana arapitsarana mahefa nanapaka momba ny raharaha maika. Ny mpitsara dia
afaka mampiaraka ny fanapahany amin'ny sazy 200.000 Ariary isaky ny
fahatarana.
Mitovy amin'ny fandavana hampiditra, ny fisintonana ny famaliana
fitsikerana na fanitsiana ny laharana manokana navoaka na naely tany
amin'ny faritra iray na maromaro sahan’ny orinasa nahazi fiampangana.
Ny Filohan’ny Fitsarana, manapaka momba ny raharaha maika, dia
manambara ao anatin' ny folo (10) andro ny fampakaran-draharaha
nataony.
Mandritra ny fotoam-pifidianana, ny filohan' ny Fitsarana dia azo
ampakaran-draharaha amin'ny endrika paika arahina mikasika ny
raharaha maika faran'izay haingana.
Raha misy fampakarana amin' ny fitsarana ambony, izany dia
hotapahin'ny filoha voalohan'ny Fitsarana Ambony ao anatin'ny folo (10)
andro nampakarana azy.
And. 72.- Ny hetsika fampidirana an-tery vay manta dia voadidy ho telo
(03) volana manomboka amin'ny famoahana na ny fampielezana ny
fisahananasa nisy fanoherana.
Na izany aza anefa, ny olona rehetra voampanga tamin'ny fampitana antsoratra na amin'ny haino aman-jery ao anatin'ny sehatry ny fanenjehana
momba ny ady heloka izay nahatongavana tamin'ny fanapahana momba
ny tsy hisian'ny.fitoriana, momba ny famotsorana na ny fanafahana dia
afaka manao hetsika fampidirina an-tery vay manta ihany koa, ao
anatin'ny telo (03) volana izay maha-raikitra ny fanapahana.
Raha misy ny fangatahana hampiasa ny zo hamaly fitsikerana na
fanitsiana, ny fe-potoana hitehirizana ny antontan-taratasy nisian’ny
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fiampangana, ataon'ny orinasan-tserasera amin'ny alalan'ny fampitambaovao, dia telo (03) volana aorian' ny fanehoana ny fanapahana raikitra,
ho fiarovana ny porofo.
And. 73.- Ny famaliana fitsikerana na ny fanitsiana dia avoaka sy aely
araka ny endrika sy fepetra mitovy amin'ny famoahana na ny
fampielezana ny fisahananasa nisy fanoherana.
Ny famaliana fitsikerana
maimaimpoana.

sy

ny

fanitsiana

dia

avoaka

na

aely

Ny zo hamaly fitsikerana na fanitsiana dia tsy mitarika ho amin'ny
fandavana ny fanaovana ny hetsika fandoavana onitra manoloana ny
Fitsarana momba ny ady madio.
TOKO V
Ny amin'ny fikambanan'ny matihanina amin' ny serasera amin'ny
alalan'ny fampitam-baovao
And. 74.- Ny fampiasana ny zon'ny sendika sy ny fikambanana ho
fanajana ny tombontsoa iombonana dia ekena ho an’ny matihanina
amin'ny serasera, araka ny fanajana ny zo sy ny fahalalahana iantohan'ny
Lalàmpanorenana.
Ny mpanao gazety sy ny tompon'ny orinasa fanaovan-gazety tsy
anavahana karazana mihitsy, dia manan-jo, tsy misy fahazoan-dalana
mialoha, hamorona fikambanana araka ny safidin'izy ireo, ary koa hiditra
ho mpikambana amin'izany fikambanana izany, araka ny fepetra tokana
dia ny fanarahana ny sata mifehy ireto farany, na tsy miditra ho
mpikambana ao.
Ny fikambanana noforonina dia afaka mahasahana na maharakotra ny eo
an-toerana, any amin'ny Faritra na eto amin'ny Firenena.
And. 75.- Ny manampahefam-panjakana dia tsy tokony hanao izay
rehetra fidirana an-tsehatra mety hametra izany zo izany na
hanohintohina ny fampiasana izany ara-dalàna.
And. 76.- Ny fepetra voalazan'ny Fehezan-dalàna momba ny Asa
mikasika ny fivondronan'ny mpiasa sy ny mpampiasa dia ampiharina
amin'ny matihanina amin'ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao.
And. 77.- Ny karatry ny mpikambana nomen’ny vondrona ara-sendikaly
na ara-pikambanana dia tsy azo soloina ny karatra maha matihanina
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nomen'ny vaomiera isasahana. Izany dia tsy manome zo hiditra amin’izay
mety ho fihetsiketsehana.
And. 78.- Ny fankatoavana ho an'ny fihetsiketsehana manokana na
arahina arofenitra dia iandraiketan’ny mpikarakara, ka tsy hisy
fanohintohinana eo amin'ny orinasa misahana fampahalalam-baovao sy
serasera.
TOKO VI
Ny amin'ny zon'ny mpanao gazety sy ny mpandraharaha amin’ny
haino aman-jerim-panjakana
And. 79.- Ny mpanao gazety sy ny mpandraharaha misahana asa ho
an'ny daholobe momba ny serasera amin'ny haino aman-jery dia tsy azo
anaovana fanavakavahana mifototra amin'ny hevitra,ny finoana, ny
fiaviana na fidirana anaty sendika na antoko politika amin'ny fisahanan'izy
ireo ny asany.
Ny fandraisana hiasa, ny fanendrena, ny firosoana ary ny famindrantoerana dia atao tsy misy fepetra hafa afa-tsy fahaiza-manao arak'asa
takiana.
And. 80.- Ny zo hanao fitokonana dia ekena ho an'ny mpandraharaha
misahana asa ho an'ny daholobe amin'ny fampielezam-peo sy
fahitalavitra ka tsy tokony hanohintohina ny fitohizan'ny asa na ny
tombontsoa fototry ny Firenena.
Ny fombafomba fampiasana izany zo izany dia tsy maintsy manaja ny
didy amam-pitsipika manan-kery sy ny fenitra iraisam-pirenena.
LOHATENY VI
NY AMIN'NY FAMOAHANA SY NY MASOIVOHO MISAHANA ASA
FANAOVAN-GAZETY
TOKO VOALOHANY
Ny amin'ny fananganana orinasa fanaovan-gazety
And. 81.- Izay rehetra orinasa fanaovan-gazety tsy miankina mizaka ny
zo aman'andraikitra na tsia dia malalaka amin'ny fisahanany ny asany
araka ny fanajana ny fitsipika voalazan' ity lalàna ity sy ny rijan-teny
fampiharana azy.
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And. 82.- Ankoatra ny adidy aman'andraikiny ara-dalna momba ny
fisoratana anarana, izay rehetra orinasa fanaovan-gazety dia tsy maintsy
voarakitra ao amin'ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
Serasera amin'ny alalan'ny Fampitam-baovao ary ny sata mifehy azy
napetraka tao.
And. 83.- Izay rehetra orinasa fanaovan-gazety dia tsy maintsy voarakitra
ao amin'ny Manampahefana, izay ny fandraketana dia tsy maintsy ahitana
ny filazalazana manaraka etoana :
1. raha toa izany ka tsy mizaka ny zo aman'andraikitra : ny anarana,
fanampin'anarana ary ny adiresin'ny vatantenan'olona tompony ary koa ny
renivolany.
2. raha toa izany ka mizaka ny zo aman’andraikitra : ny fiantsoana azy na
ny anaram-pikambanany, ny foiben-toerany, ny sata mifehy azy, ny
renivolam-pikambanany, ny anarana, fanampin'anarana ary ny adiresin'ny
solontenany ara-dalàna.
3. amin' ny tranga rehetra, ny anarana, ny fanampin'anarana ary ny
adiresin'ny talen'ny famoahana ary koa ny talen' ny fanoratana ary ny
tonian-dahatsoratra ho an’ny orinasan-tserasera ho an'ny vahoaka
manome ny asa fampahalalam-baovao, ny tale mpitantana ho an'ny
masoivoho mpanao dokam-barotra na ny orinasa mpitrandraka
sarimihetsika na ny orinasa mpamoaka.
4. ny asan-tserasera izay iantohany.
Izay rehetra fandikana ny fepetra voalazan'ity And. ity dia mety
handoavana lamandy 100.000 hatramin' ny 500.000 Ariary ambara
anoherana ny mpitantana ny orinasa.
And. 84.- Ny fampindramana anarana ho an'ny orinasa tsy miankina
momba ny serasera dia voarara.
And. 85.- Izay rehetra orinasa fanaovan-gazety an-tsoratra. amin' ny
haino aman-jery, an-tambazotra misy eto Madagasikara dia tokony
hanana ny talen’ny famoahana. Ny talen’ny famoahana na mikarama na
tsia ao amin’ny orinasa fanaovan-gazety dia tsy maintsy tompony na
tompona petra-bola maro na ny solontena ara-dalàna.
Raha misy fifidianana ny talen’ny famoahana amin’ny asa mahavoafidimbahoaka na ny fanendrena amin’ny asa hafa tsy azo ampifangaroana, ny
fanoloana azy dia atao ao anatin’ny fe-potoana raha ela indrindra telo (03)
volana manomboka amin’ny vaninandro amoahana amin’ny fomba ofisialy
ny voka-pifidianana na ny fanendrena azy.
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And. 86.- Raha misy fandraisana mpiasa vahiny, dia tsy tokony hihoatra
ny ampahatelon’ny isa manontolon’ny mpiasa ao ao amin’ny orinasa ny
isany.
Ny vahiny dia tsy maintsy manamarina ny traikefa arak’asa takiana ary
manana fahazoan-dalana avy amin’ny minisitra miandraikitra ny
fampananan’asa aorian’ny fanamarinana ny fisafoana moba ny asa ary
manana ny fahazoan-dalana hivahiny.
TOKO II
Ny amin’ny fametrahana araka ny lalàna
And. 87 (vaovao).- Mihatra amin’ireo orinasan-tserasera mampahalala
vaovao voalazan’ity lalàna ity ary araka ny lalàna manankery ny tsy
maintsy ametrahana sosona araka ny lalàna.
Mba tsy andavana ny famoahana, na anagiazana ny tahirin-kevitra sy
vokatra sy/na andoavana lamandy 1 000 0000 hatramin’ny 2 000 000
ariary, ny laharana nametrahana ny sosona araka ny lalàna dia tsy
maintsy hita eo amin’ireo tahirin-kevitra navoaka, namboarina sy natonta.
Arisivam-pirenena ny sosona napetraka araka ny lalàna.
And. 88.- Ny adidy aman’andraikitra momba ny fametrahana araka ny
lalàna dia mifandraika amin’ny:
- Fanaraha-maso mba hisorohana na hanasaziana mikasika ny
fandikan-dalàna ary hitehirizina ny porofon’ny fandikan-dalàna;
- Fanangonana sy fitehirizina ny antontan-taratasy ho fananampirenena;
- Famoronana sy fampielezana ny amboara fitehirizan-tsoratra eto
amin’ny Firenena;
- Fijerena ny antontan-taratasy, na dia eo aza ny tsiambaratelo
voaaron’ny lalàna ary araka ny fepetra mifanaraka amin’ny lalàna
mikasika ny fizaka-manana ara-tsaina.
Hisy didim-panjakana raisina eo amin’ny Filankevitry ny Governemanta
hamaritra mazava ny fombafomba fanatanterahana ny fametrahana araka
ny lalàna.
And. 89.- Ny vondron-draharaha mpitahiry ny antontan-taratasy natao ho
amin’ny fametrahana araka ny lalàna dia:
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- Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao;
- Ny tranombokim-pirenena;
- Ny arisivam-pirenena na antokon-draharaha manokana hafa miankina
nomem-pahefana ho amin’izany;
- Ny minisiteran’ny atitany.
And. 90.- Anaovana fametrahana araka ny lalàna raha vantany vao eo
am-pelatanan’ny daholobe na nampahafantarina azy, ny tahirin-kevitra
nantonta sy maneho an-tsara (gazety, gazety mpiseho iam-banimpotoana, famoahana rijan-teny ofisialy ao amin’ny foibe na gazety,
taratasin-dokam-barotra mivalona, boky, jaketra, afisy, afisy manidika,
karatra postaly, sarin-tany maneho teotany sy hafa, hajia, sary antonta,
fisokitra, boky, boky kely mirakitra ny fampianarana any an-tsekoly, asampikarohana ho aparitaka amin’ny daholobe) ny tahirin-kevitra ara-tsary, ny
fanamboarana kisary, ny sangan’asa momba ny mozika (fitsinjarana
mozika ara-peo, hiram-pivavahana, hira, hirahira), ny tsaganan-tononkalo
sy tsaganan-tononkalo notsongaina, tantara an-tsehatra, tahirin-kevitra
misy feo, amin’ny haino aman-jery (horonam-peo, kapila mangirana, Cdrom, horonan-tsary, tantara mitohy, horonan-tsary fanadihadiana, rakitsary sy feo, dokam-barotra, toriteny) ary ny fampitam-baovao maromaro,
na toy inona na toy inona ny fomba ara-teknika namokarana, nanontana
na nampielezana azy.
Na izany aza anefa, io lisitra io dia tsy voafetra.
Anaovana fametrahana araka ny lalàna ihany koa ny rafibaovao,
fitambaram-pandaharana, arahina tahirin-kevitra, ny antontan-javapantatra, ny rafibaovao manahaka fihetsik’olombelona, ny vokatra hafa
avy amin’ny hakingan-tsaina artifisialy, anisan’izany ny lalao aseho antsary sy feo, raha vantany vao eo am-pelatanan’ny daholobe na
nampahafantarina azy tamin’ny alalan’ny fampielezana ny akalana
fitaovana.
And. 91.- Tsy viarain’ny fametrahana araka ny lalàna:
-

-

Ny taratasy ifandraisana tena akaiky na natao manokana ho
amin’ny fampiasana anatiny ao amin’ny orinasa na ny asa
fanontana miendrika fitondran-draharaha toy ny modely, fomba
famolavolana ary firafitra ho an’ny faktiora, rejisitra;
Ny asa fanontana miendrika ara-barotra toy ny lazam-bidy, ny
etikety, ny karatra maneho ny santionan-java-misy ary ny faktiora;
Ny taratasy sy ny valopy misy soratra an-doha;
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-

Ny taratasin-datsabato ary koa ny lohatenin’ny gazety tsy mbola
voantonta;
Ny taratasin’ny sanda ara-bola.

Ny antontan-taratasy amin’izany karazana rehetra izany, avy eto antoerana na avy any ivelany tsy voatanisa ao amin’ny lisitry ny antontantaratasy voalaza ao amin’ny And. etsy aloha dia anaovana ny
fombafomba fanaraha-maso ataon’ny Minisiteran’ny Atitany ho filaminana
ara-tsaina.
And. 92.- Izay rehetra asa fanontana, famokarana na famoahana
ampiharana ny fepetra voalazan’nity lalàna itydia tsy maintsy raketina ao
amin’ny rejisitra manokana tanan’ny mpanonta na ny mpamokatra na ny
mpamoaka.
Ny fanoratana isanisany dia omena laharana araka ny fifanesen’ny
fotoana nanaovana izany.
Ireo rejisitra ireo dia tsy maintsy atao tsy ho maty paik’andro ary azon’ny
mpanampahefana ampiasaina raha toa heverin’izy ireo fa ilaina ny mijery
izany.
And. 93.- Amin’ny modelin’ny sangan’asa nalefa ho amin’ny fametrahana
araka ny lalàna, dia hita ao ireto filazana manaraka ireto:
1. anarana sy adiresin’ny mpanonta na ny mpamokatra na ny mpamoaka;
2. volana sy taona nanaovana ny famoronana na ny famoahana;
3. ny izan’ny nantonta;
4. ny teny hoe “fametrahana araka ny lalàna ataon’ny mpanonta” (DLI) na
“fametrahana araka ny lalàna ataon’ny mpamokatra” (DLP) na
“fametrahana araka ny lalàna ataon’ny mpamoaka” (DLE), arahin’ny
fanondroana ny taona na ny telovolana nanatanterahana ny fametrahana.
5. ny laharana ao amin’ny fitohizan’asa ao amin’ny trano fanontana, ny
trano famokarana ary ny trano famoahana.
Ho an’ny mpamorona namoaka izy tenany ny vokatra novokariny, dia
lazaina ny anaran’ny teny hoe “mpamoaka”.
Ho an’ny gazety sy gazety mpiseho isam-banim-potoana, dia atao ao ny
laharana amin’ny famoahana mitohy.
Ny fanontana vaovao, famoahana na famokarana dia mitondra ny
faharivon-taonan’ny famoronana azy. Atao ao ny filazana voatanisa etsy
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ambony ary koa ny vaninandro voalohany nanaovana ny fametrahana
araka ny lalàna.
Ny sary, ny refionjampeo sy fandraisam-peo aman-tsary namidy,
nizaraina, nampanofaina na nalefa mba ho adika dia mitondra ny anarana
na ny mariky ny mpamorona sy ny mpampiasa ny zo hanao ny fandikana,
ary koa ny taona namoronana azy.
Ny zozony napetraka dia mitovy amin’ny sosony nantonta, novokarina na
navoaka, namidy, nampanofaina na nozaraina.
Sokajy voalohany
Ny amin’ny Fametrahana araka ny lalàna ataon’ny Mpanonta (DLI)
And. 94.- Ny Fametrahana araka ny lalàna iandraiketan’ny mpanonta
(DLI) dia tanterahina raha vantany vao vita ny asa fanontana ny
sangan’asa.
Ho an’ny asakanto rehetra izay ny famoronana azy dia ilana ny fiarahamiasan’ny sampan-draharaha manokana hafa, ny fametrahana araka ny
lalàna dia tanterahin’ny sampan-draharaha nikirakira farany ny asakanto.
Ny tahirin-kevitra nantontan’ny Fanjakana sy ny sampan-draharahampanjakana dia anaovana ihany koa
ny fombafomba mikasika ny
fametrahana araka ny lalàna.
Ny tahirin-kevitra na asakanto navoaka tany ivelany fa nantonta teto
Madagasikara dia anaovana ny fombafomba mikasika ny fametrahana
araka ny lalàna ataon’ny mpanonta ary mitondra ny laharana ao amin’ny
rejesitry ny fanontana.
Izay rehetra mpampiasa ny zo hanao ny fanontana dia iharan’ny
fombafomba etsy ambony.
Sokajy II
Ny amin’ny fametrahana araka ny lalàna ataon’ny Mpamoaka (DLE)
And. 95.- Ny Fametrahana araka ny lalàna iandraiketan’ny Mpamoaka dia
tanterahina raha vantany vao vita ny fanontana ny zavatra avoaka
alohan’ny hamarotana, hampanofana, hizarana na hanomezana ny zo
hanao fandikana.
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Ho an’ny asakanto rehetra izay ny famoahana azy dia ilana ny fiarahamiasan’ny mpamoaka hafa na sampan-draharaha hafa manokana, ny
fametrahana araka ny lalàna dia tanterahin’ny mpamoaka na ny sampandraharaha nikirakira farany ny sangan’asa.
Izay rehetra asakanto na tahirin-kevitra navoaka teto Madagasikara fa
nantonta tany ivelany dia anaovana ny fombafomba mikasika ny
Fametrahana araka ny lalàna ataon’ny Mpamoaka (DLE) ary mitondra ny
laharana ao amin’ny rejisitra momba ny famoahana.
Izay rehetra mpampiasa ny zo hanao famoahana dia iharan’ny
fombafomba voalaza etsy ambony.
Sokajy III
Ny amin’ny Fametrahana araka ny lalàna ataon’ny Mpamokatra (DLP)
And. 96.- Ny Fametrahana araka ny lalàna iandraiketan’ny Mpamokatra
dia tanterahina raha vantany vao vita ny famokarana alohan’ny
famarotana, fampanofana, fizarana na fanomezana ny zo hanao
fandikana.
Ho an’ny asakanto rehetra izay ny famokarana dia ilana ny fiarahamiasan’ny sampan-draharaha manokana toy ny trano fandraisam-peo,
fanamaroana, fandrafetana, fanambarana na hafa, ny fametrahana araka
ny lalàna dia tanterahin’ny sampan-draharaha nikirakira ny asakanto
farany alohan’ny fampielezana azy amin’ny daholobe.
Izay rehetra asakanto na tahirin-kevitra novokarina teto Madagasikara
nefa navoaka tany ivelany dia anaovana ny fombafomba mikasika ny
Fametrahana araka ny lalàna ataon’ny Mpamokatra (DLP) ary mitondra
ny laharan’ny rejisitra momba ny famokarana.
Izay rehetra mpampiasa ny zo hanao fandikana dia iharan’ny fombafomba
etsy ambony.
Sokajy IV
Ny amin’ny fiantohana ny fametrahana araka ny lalàna sy ny fanarahamaso ny fanafarana.
And. 97.- Ny fanatontosana ny fombafomba mikasika ny Fametrahana
araka ny lalàna ataon’ny mpanonta, ny mpamoaka ary ny mpamokatra dia
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miantoka ny famoahana ny gazety, ny tahirin-kevitra, ny asakanto ary izay
rehetra sangan’asa vokatry ny hakingan-tsaina.
Ny fiantohana mitovy dia azon’ny tahirin-kevitra nafarana kanefa
niharan’ny fanaraha-maso ataon’ny minisitry ny atitany ho filaminana aratsaina.
Sokajy V
Ny amin’ny sazy
And. 98.- Tsy tohinina ny fampiharana ny sazy voalazan’ny Fehezandalàna momba ny ady heloka mikasika ny hosoka sy fampiasana hosoka,
ny tsy fanatanterahana manontolo na amin’ny ampahany ny adidy
aman’andraikitra momba ny fametrahana araka ny lalàna sy izay an’ny
fanaraha-maso ny tahirin-kevitra nafarana sy ny fampiasana hosoka
mikasika ny fametrahana araka ny lalàna dia saziana amin’ny alalan’ny
fanagiazana ny tahirin-kevitra natonta, navoaka na novokarina sy amin’ny
alalan’ny fandoavana lamandy 1.000.000 hatramin’ny 2.000.000 Ariary.
And. 99.- Raha misy famerenan-keloka momba ny fandikan-dalàna
voalazan’ny And. etsy aloha, ny voaheloka dia saziana amin’ny sazy
indroa miatoana amin’ny lamandy voalaza.
Sokajy VI
Ny amin’ny orinasa mpanao famoahana
And. 100 (vaovao).- Fito andro mialohan’ny famoahana gazety na ny
gazety manara-potoana no ametrahana ao amin’ny Fampanoavana misy
ny foiben’ny orinasa sy ao amin’ny biraom-paritry ny Holafitra mahefa ny
fanambarana famoahana. Ny fanambarana famoahana dia ahitana:
-

Ny lohatenin’ny gazety isan’andro na ny gazety manarapotoana, ny fomba famoahana, ary ny fotoam-pamoahana ;
Ny anarana sy ny fonenan’ny talen’ny famoahana na ny
talen’ny famoahana manampy azy ;
Ny tranoprinty nanotana ;
Ny isa ambany indrindra natonta.

Ampiarahana amin’io fanambarana famoahana io ny sosona mitovy
amin’ny fitanisan-tsazy.
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Mba tsy iharan’ny fanasaziana momba ny fifaninanana tsy ara-drariny, ny
anaran-gazety mivoaka isan’andro sy gazety manara-potoana dia tsy
maintsy samihafa amin’ireo efa misy.
Mba tsy hanagiazana ny gazety natonta, ny fiovana amin’ireo filazana
voatanisa etsy ambony ireo dia tsy maintsy ataon’ny tompon’ny gazety
mivoaka isan’andro na manara-potoana, ny talen’ny famokarana, ny tale
mpanampy ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro nanapahana ny
fanovana.
And. 101.- Ny fanambarana dia atao an-tsoratra amin’ny sosony roa ary
soniavin’ny tompon’ny orinasa fanaovan-gazety na ny talen’ny
famoahana. Izany dia anomezana ny tapakila naharaisana ahitana ny
vaninandro nandraketana ny fanambarana.
And. 102.- Ao anatin’izay rehetra famoahana gazety, ny filazana
manaraka etoana dia atao ao amin’ny sosony havoaka :
- ny anarana sy fanampin’anaran’ny tompony sy ny mpiaratompon’ny orinasa fanaovan-gazety;
- ny fiantsoana na ny anaram-pikambanana, ny foiben-toerana, ny
endrika araka ny lalàna ary ny anaran’ny solontena ara-dalàna
an’ny orinasa manao ny famoahana;
- ny anaran’ny talen’ny famoahana sy ny talen’ny famoahana
mpanampy;
- ny anaran’ny tompon’andraikitry ny fanoratana;
- ny isan’ny famoahana isaky ny laharana, ny vaninandro
namoahana ary ny faharivo;
- ny laharan’ny fametrahana araka ny lalàna ataon’ny mpanonta;
- ny laharan’ny fametrahana araka ny lalàna ataon’ny mpamoaka.
Izay rehetra fandikana ny fepetra voalazan’ity And. ity dia mety hampisy
lamandy 1.000.000 hatramin’ny 2.000.000 Ariary aloan’ny tompon’ny
orinasa na ny talen’ny famoahana.
Raha misy ny famerenan-keloka, ny lamandy dia lasa indroa miatoana.
And. 103.- Ny famoahana ny gazety na ny gazety mpiseho isam-banimpotoana dia tsy ho azo tanterahina raha tsy voaarina ny fombafomba
voadidin’ny And. etsy aloha mba tsy hampisy ny fahazoana lamandy
200.000 Ariary isaky ny laharana navoaka tsy ara-dalàna, ambara
anoherana ny tompon’ny orinasa sy ny talen’ny famoahana.
Raha misy ny fanoherana na fampakarana amin’ny fitsarana ambony
anoherana ny fanapahan-kevitra navoaka, izany dia hotapahina amin’ny
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alalan’ny antom-pitsarana mpanohitra na ambony ao anatin’ny fe-potoana
telo (03) volana.
And. 104.- Ny famerenana ny famoahana ny lohateny na diampenina iray
voarara amina lohateny na fanehoana samihafa dia mety handoavana
lamandy 200.000 hatramin’ny 500.000 Ariary.
Ny hafatra rehetra navoaka dia tsy maintsy ialohavana ny filazana hoe
“dokam-barotra”
na
“fampahafantarana”
na
“dokam-barotra
fanadihadiana”.
And. 105.- Raha misy ny fanamelohana no an’ny fandikan-dalàna
voalazan’ny andininy faha 101 sy 102, ny mpitsara dia afaka mandidy, ka
anjaran’ny voaheloka, ny famoahana ny fanapahana ao anatin’ny gazety
mpiseho isan’andro na ny fanaovana peta-drindrina azy.
TOKO III
Ny amin’ny rantsana fanaovan-gazety
And. 106 (vaovao).- Ny ratsam-pampahalalam-baovao rehetra dia tsy
maintsy manaraka ny lalàna nasionaly momba ny fananganana orinasa
na fananganana vondrona mizaka ny zo aman’andraikitra.
And. 107.- Ny masoivoho vahiny misahana ny serasera sy asa fanaovangazety dia afaka mitoetra eto Madagasikara ka tokony hisy fifamaliana ary
araka ny fepetra voalazan’ity lalàna ity.
And. 108.- Tsy afaka misalotra ny anaran’ny rantsana fanaovan-gazety
afa-tsy ireo voasoratra ao anatin’ny lisitra rafetin’ny Fahefam-pirenena
momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitambaovao.
TOKO IV
Ny amin’ny asa famondronana, fitsinjarana ary fivarotana
And. 109.- Ny fampielezana ny gazety voantonta dia malalaka.
Izay rehetra orinasa mpamoaka dia malalaka hiantoka ho azy ihany ny
fitsinjarana ny gazetiny manokana na gazetiny mpiseho isam-banimpotoana amin’ny fomba izay heveriny mety indrindra.
And. 110.- Ankoatr’ireo singany natokana ho an’ny mpanjifa, ny
famondronana sy ny fitsinjarana ny gazety na gazety mpiseho isam52

banim-potoana
iantohana.

dia

azon’ny

sampan-draharaha

fanaovan-gazety

Ny sampan-draharaha fanaovan-gazety dia orinasa manokana amin’ny
fandefasana ny gazety miainga amin’ny toerana fanontana mankany
amin’ny toeram-pivarotana. Miara-midinika amin’ny orinasa mpamoaka,
izy no miantoka ny fandaminana sy ny fandrinrana ny fivarotana.
And. 111.- Ny sampan-draharaha fanaovan-gazety dia azo atsangana
amin’ny endrika orinasa iaraha-miasa. Ireto farany dia miantoka amin’ny
fomba ara-drariny ny fandefasana ny gazety na ny gazety mpiseho isambanim-potoana rehetra izay nankinina tamin’izy ireo.
And. 112.- Izay rehetra orinasa mpamoaka na izay rehetra sampandraharaha fanaovan-gazety dia afaka manankina ny fanatanterahana ny
lahasa sasantsasany amin’ny orinasa hafa ary ny fombafomba
fantanterahana ny raharaha dia hoferana amin’ny fifanarahan’izy ireo.
And. 113.- Ny fandaminanana sy ny fampandehanana ny sampandraharaha fanaovan-gazety dia hoferana amin’ny alalan’ny didimpanjakana.
Sokajy voalohany
Ny amin’ny varo-mandeha, ny amin’ny fivarotana
And. 114.- Ny mpivaro-mandeha na ny mpitsinjara dia mpiasa manana
fahalalahana. Ny fisahanany ny asa maha-mpivaro-mandeha na
mpitsinjara eny amin’ny lalam-bahoaka, na eny amin’izay toerana rehetra
ho an’ny daholobe na an’olon-tsotra, ny boky, diampenina, ny taratasy
mivalona, kisary, fisokitra, sary am-bato sy sary, dia tsy maintsy misy ny
fahazoan-dalana avy amin’ny Kaominina amin’ny toerana isahanany ny
asany.
Ny
fangatahana
fahazoan-dalana
dia
ahitana
ny
anarana,
fanampin’anarana, fonenana, taona ary toerana nahaterahan’ny mpivaromandeha na ny mpitisinjara. Homena azy avy hatrany ary tsy misy sara
aloa ny tapakika manamarina ny fangatahana nataony
And. 115.- Ny mpivaro-mandeha sy ny mpitsinjara dia hoenjehina raha
toa izy minia manao varo-mandeha na mitsinjara boky, diampenina,
taratasy mivalona, gazety, kisary, fisokitra, sary am-bato, ahitana endrika
heloka. Izy ireo dia mety hahazo sazy lamandy 400.000 hatramin’ny
1.000.000 Ariary. Ny tompon’antoka tamin’ireo vokatra nahitana heloka
ireo dia mety hahazo sazy mitovy amin’izany ihany koa.
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TOKO V
Ny amin’ny fanampiana avy amin’ny Fanjakana amin’ny famoahana
gazety
And. 116 vaovao.- Ny orinasa misehatra amin’ny fampahalalam-baovao
mitsangana ara-dalàna sy ny mpano gazety amperinasa voasoratra ao
amin’ny holafitra dia misitraka ireo zo sy tombondahany voalazan’ireo
fifanekena sy fifanarahana iraisampirenena nakatoavin’i Madagasikara ary
koa ireo voalzan’ny lalàna aman-pitsipika manankery eto amin’ny
firenena.
Isan’izany ny zo sy tombondahany ara-ketra sy ny haba-tseranana
momba ireo fitaovana natokana ho an’ny serasera amin’ny alalan’ny
fampitam-baovao izay ho ferana amin’ny didy amam-pitsipika ny lisitra.
And. 116 bis vaovao.- Ireo mpanao gazety ara-panjakana sy tsy
miankina dia manana ny zo hisitraka fiiofanana arak’asa sy fandalinana
ary fahaizana manokana.
And. 116 ter vaovao.- Ankoatra ny toerany ara-panjakana mifanaraka
amin’ny lalàna manankery, ny mpanao gazety mitovy laharana dia raisina
amin’ny fomba mitovy.
And. 116 quater vaovao.- Ankoatra ireo lalàna sy didy amam-pitsipika
mametraka fepetra hafa sy ny fepetra hitandroana ny fandriampahalemana, ny Fanjakana no miantoka ny fivezivezen’ny mpanao gazety
eo am-panatanterahana ny asany.
Rehefa ilain’ny zava-mitranga, ny Fanjakana no miantoka ny fiarovana ny
mpanao gazety manoloana ireo mety fampitahorana sedrainy eo ampitadiavana sy fanangonana ny torohay.
And. 117.- Ny fisitrahana ny zo sy tombontsoa voalazan’ny andininy etsy
aloha dia mitaky ny fanehoan-kevitry ny Fahefam-pirenena momba ny
Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao.
Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana sy Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao dia afaka mamoaka fameperana ao amin’ny
Ministera mpiahy mba hanekena ny fepetra fanampiny ahazoana ny zo sy
tombontsoa voalazan’ny andalana etsy ambony.
And. 118 vaovao.- Tsy afaka hisitraka ny zo voalazan’ity rijanteny ity raha
tsy ireo ratsana fampahalalam-baovao ara-dalàna manoloana ny lalàna
manankery fa indrindra manoloana ity lalàna ity sy ireo rijanteny
fampiharana azy.
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And. 119.- Ny orinasa fanaovan-gazety dia afaka misitraka ny vidy
nahena hatramin’ny 50% ho an’ny fandefasana any amin’ny paositra ny
gazety, gazety mpiseho isam-banim-potoana, mailaka ary ny endrika hafa
amin’ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao maro lafy.
LOHATENY VII
NY AMIN’NY ASA MOMBA NY HAINO AMAN-JERY
TOKO VOALOHANY
Fepetra ankapobe iombonana
And. 120.- Ny fepetra voalaza manaraka etoana dia mamaritra :
-

-

ny fepetra fandrafetana sy fitrandrahana manerana ny tanimpirenena ny tsanganasa momba ny fampielezam-peo sy ny
fampielezan-davitra ankoatra izay an’ny Fanjakana, na ho
ampiasain’olon-tsotra, na hotrandrahana ho an’olon-kafa;
ny fepetra fananganana sy fitrandrahana ny foibe any
ambanivohitra momba ny fampielezan-davitra natao ho
ampiasain’olon-tsotra na misokatra ho an’ny daholobe.

And. 121 vaovao.- Ankoatra ny fampiharana ireo rijanteny hafa fa
indrindra ny lalàna manankery mifehy ny sehatry ny fifandraisan-davitra,
ny fahazaon-dalana mitrandraka onjampeo na fahitalavitra sy serasera
an-tambazotra manerana ny Nosy dia atolotra araka ny fepetra voalaza’ity
lalàna ity.
And. 122.– Foana.
And. 123.– Ny vondron-draharaha momba ny fampielezam-peo sy
fampielezan-davitra dia afaka manome alalana na mandrara ny
fandefasana indray fandaharan’izy ireo.
Tsy maintsy misy ny fahazoan-dalana avy amin’ny orinasan-tserasera
amin’ny haino aman-jery, ny sehatra miankina na tsy miankina, orinasa
tsy miankina mpitsinjara ny fehezam-pandaharana avy amin’ny
zanabolana, ny fandikana ny fandaharany ary koa ny fanolorana izany ho
an’ny daholobe amin’ny alalan’ny fivarotana, fanofana, fanakalozana na
fandefasana any amin’ny toerana azon’ny rehetra idirana amin’ny
alalan’ny fandoavana sara na tsia.
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Ny soson’ny fifanarahana momba ny fandefasana na fampielezana indray
dia apetraka ao amin’ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao.
TOKO II
Ny amin’ny asa momba ny fampielezam-peo sy fampielezan-davitra
natao ho an’ny tsy miankina
And. 124.– Ny sehatra iasan’ny sampan-draharaha tsy miankina momba
ny serasera amin’ny haino aman-jery dia mikasika indrindra ny
fampielezam-baovao, ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny
fampandrosoana ara-tsosialy, ny fampiroboroboana ny zon’olombelona sy
ny miralenta, ny fanatanjahan-tena, ny fampahafantarana ara-barotra sy
ara-indostria, ny fanofanana ny olom-pirenena ary ny fialam-boly tsy
voararan’ny rijan-teny manan-kery.
And. 125.– Ny sampan-draharaha tsy miankina momba ny fampielezampeo sy ny fampielezan-davitra dia manana andraikitra manerana ny tanimpirenena hiasa ho an’ny tombontsoan’ny rehetra indrindra ny :
-

-

-

famaliana ny filana ankehitriny mikasika ny fampahalalambaovao, fanabeazana, fialam-boly ary ny kolontsaina ho an’ny
sarangan’ny mponina samihafa, mba hampitomboana ny
fahalalana, hampivelarana ny toe-tsaina mahay misantajavatra sy ny fahatsapan-tena handray andraikitra ary ny
fandraisana anjaran’ny olom-pirenena amin’ny fiainampirenena;
fanomezana tombondahiny ny serasera ara-tsosialy amin’ny
alalan’ny
fanehoan-kevitra,
ny
fanofanana
ary
ny
fampahafantarana ny vondrona samihafa ara-kolontsaina, aratsosialy, arak’asa ary ara-pivavahana;
fiantohana ny fampiroboroboana ny famoronana ara-javakanto
Malagasy;
fandraisana anjara amin’ny famokarana sy fampielezana ny
sangan’asan’ny fanahy;
fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ara-tsosialy.

And. 126 vaovao.- Ekena ny fandrakofana ny firenena ataon’ireo
mpampita vaovao na miankina amin’ny fanjakana na tsia fa kosa mila
fitsimbadihana amin’ny fampitana
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TNT sy ny lalàna miaraka aminy. Ny bokin’andraikiny no mamaritra ireo
fomba fampitana sy fanaparihana nahazo alalana.
Ny onjampeo sy fahitalavitra tsy miankina dia misafidy amin’ireto sehatra
fito ireto dia ny fanabeazana, ny torohay, ny fanatanjahatena, ny fialamboly, ny zavakanto sy ny kolontsaina, ny toekarena ary ny mozika. Ny
fahazoan-dalana iray dia mifanaraka amin’ny sehatra iray.
Atao an-tolo-barotra ny fanolorana ny fahazaon-dalana isaky ny sehatra.
And. 127.– Ny asa aman-draharaha nomena alalana ao anatin’ny
sehatr’ity lalàna ity dia miendrika ara-barotra na tsia.
Ny vatantenan’olona na fikambanana rehetra mizaka ny zon’ny isambatan’olona Malagasy dia afaka mangataka sy azo omena alalana
hamorona, hanangana ary hitrandraka sampan-draharaha tsy miankina
misahana fampielezam-peo sy fampielezan-davitra, hitsinjara amin’ny
alalan’izay rehetra akalana ara-teknika momba ny fandefasana an’onjampeo na fahitalavitra ary hampiasa ny hatetik’onjam-peo elektrika na
teknika hafa nasiam-pitsipika.
Na izany aza anefa, ny fampielezam-peo tsy miankina dia tsy afaka
mandefa fandaharana amin’onjam-peo fohy.
And. 128 vaovao.- Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao no mikirakira ireo antotantaratasy tolo-barotra fanomezana fahazoan-dalana mandefa fandaharana
amin’ny onjapeo sy amin’ny fahitalavitra. Izy no manolotra ny fahazoandalana hitrandraka orinasan-tserasera an-kaino aman-jery.
And. 129.– Raha toa ny kandida ka vatantenan’olona, dia faritana
mazava ao amin’ny fangatahana :
-

ny tetin’ny fampiasam-bola hamokarana vinavinaina ho
fitrandrahana ny tetikasa;
ny lisitra feno sy amin’ny antsipirian’ny fitaovana ilaina ho
amin’ny fitrandrahana;
ny traikefa arak’asan’ny tompon-kevitra;
ny anaran’ny na ireo mpanao gazety matihanina horaisina
hiasa;
ny fombafomba fampandehanana ny asa momba ny serasera;
ny toerana misy ny foibe;
ny faritra voarakotra;
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Raha toa ny kandida ka fikambanana, dia foronina sy faritana mazava:
-

ny sata mifehy ny orinasa manao ny fangatahana;
ny tetin’ny fampiasam-bola hamokarana vinavinaina ho an’ny
fitrandrahana ny tetikasa;
ny traikefa arak’asan’ny mpitarika na ny mpiaramiombon’antoka;
ny anaran’ny na ireo mpanao gazety matihanina horaisina
hiasa;
ny fombafomba fampandehanana ny asa momba ny serasera;
ny toerana misy ny foibe;
ny faritra voarakotra.

And. 130.– Ny fahazoan-dalana dia omena amin’ny fe-potoana dimy
ambin’ny folo (15) taona ho an’ny fahitalavitra sy ny fampielezam-peo. Io
faharetana io dia azo havaozina raha tsy misy mitsipaka.
And. 131 (vaovao).– Ny fahazoan-dalana hitrandraka dia tsy azo amidy
no tsy azo afindra.
And. 132.– Ny mpisitraka ny fahazoan-dalana sy ny hatetik’onja dia
mandoa ny sara, hetra, vola fandoa ary haba voalazan’ny lalàna sy ny
didy amam-pitsipika any amin’ny vondron-draharaha nomena fahefana
handray izany.
And. 133 (vaovao).- Ny fisintonana ny fahazoan-dalana dia ambaran’ny
Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao raha toa ny mpisitraka izany ka :
- Tsy mandoa ny adidy, hetra sy haba mifehy azy ;
- Tsy manaraka ireo fepetra voatondron’ny lalàna, ny didy amampitsipika ary ny fifanarahana.
Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao, mba hitsaharan’ny tsy fanarahandalàna, dia
afaka manao taratasy fanerena ireo tompona fahazoan-dalana
hitrandraka serasera an-kaino aman-jery tsy nanaja ireo andraikitra
takian’ny rijantenin-dalàna sy didy amam-pitsipika.
Ny fanapahana misintona ny fahazoan-dalana dia ahitana antonantony
mazava ary ampahafantarina ny tompona fahazoan-dalana. Izany dia
havoaka amin’ny Gazetim-panjakanan’ny Repoblika.
And. 134.– Raha misy fisintonana ny fahazoan-dalana, ny tompony dia
tsy maintsy mampijanona ny fitaovana ampiasaina ao amin’ny foibe.
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And. 135 (vaovao).- Tsy manankery intsony ny fahazaon-dalana rehefa
tsy afaka manatanteraka ny asany ao anatin’ny roa ambin’ny folo volana
ny tompony. Ny tsy fananan-kery intsony dia hita fototra amin’ny alalan’ny
fanapahana raisin’ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao.
Tsy azo amidy na atolotra maimaimpoana intsony ny fahazaon-dalana tsy
manankery.
And. 136.– Raha toa ny mpisitraka ka tsy mangataka ny fampiasana
indray ny fahazoan-dalana amin’ny fahataperan’ny fe-potoana voalaza
etsy ambony, izany dia tsy maintsy anaovana paika arahina vaovao
amin’ny fitaomana handraisana kandida indray.
And. 137.– Ny tompon’ny fanomezan-dalana hampiasa hatetik’onja dia
tsy maintsy mitrandraka izany ao anatin’ny enina (06) volana
nampahafantarana azy mba tsy ho voasintona ny fanomezan-dalana.
And. 138.– Ny bokin’andraikitra noferan’ny Fahefam-pirenena momba ny
Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao dia milaza
ny famantarana rehetra mikasika ny mpangataka ary mamaritra ny na ireo
hatetik’onja nahazoan-dalana, ny karakara momba ny fandaharampotoana, ny fotoana voatokana ho an’ny dokam-barotra sy ho an’ny
fandaharana misy mpiantoka na misy mpanohana ary ny fombafomba
famoahana ny fandaharam-potoana samihafa.
And. 139.– Ny bokin’andraikitra no mamaritra ny lahatra samihafa ho
an’ny foibe fampielezam-peo sy fampielezan-davitra : ara-politika, arakolontsaina, ara-tsosialy, ara-panatanjahan-tena, ara-panabeazana, arapinoana, ara-java-kanto, ara-barotra na tsy ara-barotra. Tsy voafetra io
lisitra io.
And. 140.– Voarara ny fandaharana mety hanimba tanteraka ny
fiantohana ny filaminana araka ny lalàna ao anatiny sy ivelan’ny
Fanjakana, handika ny fepetra voalaza ao amin’ny fifanarahana sy
fifanekena iraisam-pirenena izay niandaniana na nankatoavin’i
Madagasikara, hanohintohina ny filaminam-bahoaka sy ny fomba fiaina
tsara.
Sokajy voalohany
Ny amin’ny fampielezam-peo tsy miankina ara-barotra
And. 141.– Araka ity lalàna ity, ny fampielezam-peo tsy miankina arabarotra dia ireo izay:
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-

ny fandaharam-potoana dia manome tombon-jo ny vaovao, ny
fandaharana momba ny fanaovan-draharaha, ny fandaharana
momba ny kolontsaina sy ny ala-voly;
ny fandaharana momba ny mozika dia maro karazana;
afaka miantoka ny ampahany lehibe amin’ny fidiram-bola ny
dokam-barotra.

And. 142.– Ny fananganana orinasa fampielezam-peo tsy miankina arabarotra dia fehezin’ny lalàna faha- 2003-036 tamin’ny 30 janoary 2004
momba ny fikambanam-barotra raha momba ny fitondrana araka ny
lalàna, ny renivolam-pikambanana, ny foiben-toerana, ny fiantsoana azy,
ny fitsinjaram-petrabola, ny fampandehanan-draharaha ary ny
fandaminana.
Ao anatin’ny mpiasan’ny orinasa dia ahitana mpanao gazety matihanina.
Sokajy II
Ny amin’ny fampielezam-peo tsy miankina tsy ara-barotra
And. 143.- Ny fampielezam-peo tsy miankina tsy ara-barotra dia
fampielezam-peon’ny fikambanana, iombonana na ara-pinoana.
Ny fananganana azy ireo dia fehezin’ny rijan-teny mikasika ny
fikambanana tsy ahazoam-bola raha momba ny fitondrana azy araka ny
lalàna, ny foiben-toerany, ny fiantsoana azy, ny fampandehanandraharahany ary ny fandaminana ao aminy.
And. 144.– Izy ireo dia misahana ny fampielezam-peo ho an’ny
manodidina akaiky, manana ny tanjona fampandrosoana ara-toekarena,
ara-tsosialy, ara-pinoana sy ara-kolontsaina any amin’ny faritra voarakotry
ny fandaharany. Ny fandaharam-potoanany amin’ny ankapobeny dia
volavolain’ny mponina ao amin’ny faritra izay ao anaty fikambanan’ny
tantsaha, ara-pinoana na vondron-draharaha misahana fanampiana na
fanabeazana ka ny tanjona dia ny fampiroboroboana ny fampandrosoana
eo an-toerana.
Izy ireo dia mety ho afaka miantso amin’ny fotoana anomezana azy ny
fitenenana:
-

na ny tahirim-pandaharana;
na ny mpamokatra fandaharana tsy ara-barotra sy manana
satam-pikambanana.

Ny fampielezam-peo tsy miankina tsy ara-barotra dia afaka mandefa
dokam-barotra ka ny fombafomba fampielezana dia feran’ny Fahefam60

pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny
Fampitam-baovao.
And. 145.– Ny fampielezam-peo tsy miankina tsy ara-barotra dia tsy
mahazo mampiely afa-tsy ny dokam-barotra izay ekena fa tombontsoa ho
an’ny besinimaro ao anatin’ny faritra izay rakofany ny endriny, mba tsy ho
tratry ny sazy noho ny fifaninanana mamitaka eo anoloan’ny foibe
fampielezam-peo tsy miankina ara-barotra.
Tsy mahazo mampieley dokam-barotra amantarana sy momba ny
lanonana ahazoam-bola izy ireo.
Izay rehetra famelana handingana ireo fepetra ireo dia mila ny fahazoandalana avy amin’ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao.
Ny fidiram-bolan’izy ireo dia iantohan’ny fanampiana avy amin’ny
haikanto, ny mpanohana, ny mpiantoka ara-panjakana na tsy miankina
ary ny dokam-barotra iraisana ho tombontsoan’ny besinimaro.
Izy ireo dia omen-dalana hampiasa ny vola miditra avy amin’ny
fampielezana ny filazana sy ny fampahafantarana.
And. 146.– Ny fampandriana an-tsoratra ny vaovaon’ny fampielezam-peo
tsy miankina tsy ara-barotra dia ankinina amin’ny matihanina momba ny
serasera.
And. 147.– Ny fampielezam-peo tsy miankina tsy ara-barotra dia afaka
misitraka ny fanampiana avy amin’ny Fanjakana, ny vondrombahoakamparitra itsinjaram-pahefana na ny vondron-draharaha eto an-toerana sy
iraisam-pirenena.
And. 148.- Ny fampielezam-peo tsy miankina tsy ara-barotra dia omendalana hampiely fandraharana araka ny fepetra voatanisa etsy ambony na
dia eo aza ny famaritana mazava sasantsasany ao anatin’ny fifanarahana
tamin’ny fanorenana.
Ireo foibe ireo dia iharan’ny fandoavana hetra, sara, haba ary vola fandoa
ferana amin’ny alalan’ny didim-pitondrana raisin’ny Minisitera
miandraikitra ny Serasera.
Ny foiben’ny fampielezam-peo vahiny tsy ara-barotra nahazo alalana dia
voasolo tena eto Madagasikara ao anatin’ny faritra voarakony amin’ny
alalan’ny sampana miasa miaraka amin’ny na ireo mpifandray manana
fahaizana manokana sy amin’ny mpiasa eo an-toerana.
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Ny fombafomba, ny fepetra sy ny famaritana manokana fanampiny ho
an’ny tsirairay amin’ireo foibe dia soritana mazava ao anatin’ny
fifanarahana narafitra eo aminy sy ny Fahefam-pirenena momba ny
Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao.
Sokajy III
Ny amin’ny fahitalavitra tsy miankina ara-barotra
And. 149.– Ny fananganana orinasa fahitalavitra tsy miankina ara-barotra
dia manaraka ny fitsipika sy fepetra voalazan’ny Lalàna faha-2003-036
tamin’ny 30 janoary 2004 mikasika ny fikambanam-barotra raha momba
ny fitondrana araka ny lalàna, ny renivolam-pikambanana, ny foibentoerana, ny fiantsoana azy, ny fitsinjaram-petrabola, ny fampandehanandraharaha ary ny fandaminana.
Ao anatin’ny mpiasan’ny orinasa dia ahitana mpanao gazety matihanina.
Ny orinasa dia manaiky fa:
-

-

hiantoka ny fandaharana izay vokatra azy manokana ny 20%
farafahakeliny, ferana ao anatin’ny bokin’andraikitra;
hanome lanja ao anatin’ny fandaharany ny vakoka arakolontsaina Malagasy;
araka ny fombafomba voafaritry ny Fahefam-pirenena momba
ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitambaovao, hiandraikitra miaraka amin’ny vatantenan’olona na
fikambanana mizaka zo aman’andraikitra eto amin’ny firenena
na vahiny ny fifanarahana fiaraha-mamokatra na fifanekena
fisahanan’asa afaka manome farafahakeliny ny 5% amin’ny
fandaharany;
hanaja ny fandaharana fikirakirana ny vaovao voarafitra
mialoha;
hampandry an-tsoratra ny tatitry ny asa vita isan-taona
hatolotra ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny
Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao ao anatin’ny telo
volana voalohany amin’ny taom-piasana manaraka.

Araka ny fombafomba voafaritry ny Fahefam-pirenena momba ny
Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao, ny
orinasa misahana ny fahitalavitra tsy miankina ara-barotra dia afaka
miandraikitra miaraka amin’ny vatantenan’olona na fikambanana mizaka
zo aman’andraikitra eto amin’ny Firenena na vahiny ny fifanarahana ny
fiaraha-mamokatra na fifanekena fisahanan’asa ho an’ny fandaharan’izy
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Sokajy IV
Ny amin’ny fahitalavitra tsy miankina tsy ara-barotra
And. 150.– Ny foiben’ny fahitalavitra tsy miankina tsy ara-barotra dia
fahitalavitra an’ny fikambanana, iombonana na ara-pinoana.
Ny fananganana azy ireo dia fehezin’ny rijan-teny mikasika ny
fikambanana tsy ahazoam-bola raha momba ny fitondrana araka ny
lalàna, ny foiben-toerany, ny fiantsoana azy, ny fampandehanandraharahany ary ny fandaminany.
And. 151.– Izy ireo dia misahana ny fahitalavitra ho an’ny manodidina
akaiky, manana tanjona fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy, arapinoana sy ara-kolontsaina ny faritra voasaron’ny fandaharany. Ny
fandaharam-potoanany amin’ny ankapobeny dia volavolain’ny mponina ao
amin’ny faritra izay ao anaty fikambanan’ny tantsaha, ara-pinoana na
vondron-draharaha misahana fanampiana na fanabeazana ka ny tanjona
dia ny fampiroboroboana ny fampandrosoana eo an-toerana.
Izy ireo dia mety ho afaka miantso amin’ny fotoana anjara fitenenany:
-

na tahirim-pandaharana;
na mpamokatra fandaharana tsy ara-barotra.

Ny fahitalavitra tsy miankina tsy ara-barotra dia afaka mandefa dokambarotra ka ny fombafomba fampielezana dia feran’ny Fahefam-pirenena
momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitambaovao.
And. 152.– Ny fahitalavitra tsy miankina tsy ara-barotra dia tsy mahazo
mampiely afa-tsy ny dokam-barotra izay ekena fa tombontsoa ho an’ny
besinimaro ao anatin’ny faritra izay rakofany ny endriny, mba tsy ho tratry
ny sazy noho ny fifaninanana mamitaka eo anoloan’ny foiben’ny
fahitalavitra tsy miankina ara-barotra.
Tsy mahazo mampiely dokam-barotra tsara indrindra sy mandalo
ahazoam-bola izy ireo.
Izay rehetra famelana handingana fepetra dia mila fahazoan-dalana avy
amin’ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao.
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Ny fidiram-bolan’izy ireo dia iantohan’ny fanampiana avy aminy haikanto,
ny mpanohana, ny mpiantoka ara-panjakana na tsy miankina ary ny
dokam-barotra iraisana ho tombontsoan’ny besinimaro.
Ny fahitalavitra tsy miankina tsy ara-barotra dia afaka misitraka ny
fanampiana avy amin’ny Fanjakana, ny vondrombahoakam-paritra
itsinjaram-pahefana na ny vondron-draharaha eto an-toerana sy iraisampirenena Izy ireo dia omen-dalana hampiasa vola miditra avy amin’ny
fampielezana ny filazana sy ny fampahafantarana.
And. 153.– Ny fampandriana an-tsoratra ny vaovaon’ny fahitalavitra tsy
miankina tsy ara-barotra dia ankinina amin’ny matihanina momba ny
serasera.
Sokajy V
Ny amin’ny orinasa tsy miankina mpitsinjara fehezam-pandaharana vita
sora-miafina avy amin’ny zanabolana
And. 154.– Ny fanagananana sy ny fampandehanana ny orinasa tsy
miankina mpitsinjrara fehezam-pandaharana avy amin’ny zanabolana die
fehezin’ny lalàna momba ny fikambanam-barotra raha ny amin’ny
fitondrana azy araka ny lalàna, ny renivolam-pikambananany, ny foibentoerany, ny fiantsoana azy, ny fitsinjaram-petrabola, ny fampandehanandraharahany sy ny fandaminany.
Farahafakeliny ny roa ampahatelon’ny mpiasan’ny orinasa dia tsy maintsy
teratany.
Izy ireo dia mampiseho ny tatitry ny asa vita isan-taona any amin’ny
Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao ao anatin’ny telo volana voalohany amin’ny
taom-piasana manaraka.
And. 155.– Ireo orinasa ireo dia iharan’ny fandoavana hetra, sara, haba
ary vola fandoa ferana amin’ny alalan’ny didim-pitondrana raisin’ny
Minisitera miandraikitra ny Serasera.
Ireo orinasa ireo dia voasolo tena eto Madagasikara ao anatin’ny faritra
voarakony amin’ny alalan’ny sampana miasa miaraka amin’ny na ireo
solontena manana fahaizana manokana.
And. 156.– Izay rehetra fanaparitahana fehezam-pandaharana vita soramiafina avy amin’ny zanabolana sy andoavam-bola tsy mifanaraka
amin’ny fepetra voalazan’ity lalàna ity dia tsy ara-dalàna.
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Aorian’ny taratasy fampitandremana nalefa mba hampanara-dalàna nefa
tsy nisy vokany, izay rehetra mpitsinjara fehezam-pandaharana vita soramiafina avy amin’ny zanabolana miasa tsy misy fanomezan-dalana arapanjakana mialoha dia iharan’ny sazy fandoavana lamandy 2.000.000 ka
hatramin’ny 10.000.000 Ariary.
TOKO III
Ny amin’ny fandraharaham-panjakana momba ny onjampeo sy ny
fampielezan-davitra
And. 157.– Ao anatin’ny fandraharaham-panjakana momba ny serasera
amin’ny haino aman-jery : ny mpamoaka sy mpanaparitaka fampielezampeo na fampielezan-davitra manana andraikitra iombonana hanolotra ho
an’ny vahoaka amin’ny lafiny rehetra, fitambaram-pandaharana sy
fisahanan’asa miavaka amin’ny fahasamihafany sy ny hamaroany, ny
kalitao sy ny endri-panavaozana, ny fanajana ny zon’olombelona sy ny
feni-kevitra demokratika.
And. 158.– Ny fandraharaham-panjakana momba ny serasera amin’ny
haino aman-jery dia manome lanja ny fifanakalozana eo amin’ny samy
mponina amin’ny lafiny rehetra sy ny fampidirana ao amin’ny fiarahamonina. Izy no miaro ny teny malagasy ao anatin’ny fahasamihafany,
manome lanja ny vakoka ara-kolontsaina sy ara-teny ary miara-miasa
amin’ny fampielezana ny famoronana ara-tsaina sy ara-java-kanto ary ny
fahalalana momba ny toekarena, siantifika sy tekinika.
Sokajy voalohany
Ny amin’ny fandraharaham-panjakana eto amin’ny firenena momba ny
serasera amin’ny haino aman-jery
And. 159.– Ny fandraharaham-panjakana eto amin’ny firenena dia
mandrakotra ny tanim-pirenena rehetra. Ho velarina ivelan’ny sisin-tanimpirenena izany amin’ny alalan’ny fomba fanao amin’ny fidandraisandavitra manaraka ny toetr’andro mba hampipariaka ny kolontsaina
Malagasy eo anivon’ny faritra iraisam-pirenena.
And. 160.– Ny fandraharaham-panjakana eto amin’ny firenena dia
ahitana antokon-draharaham-panjakana momba ny fampielezam-peo sy
ny ny fampielezan-davitra.
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And. 161.– Ny fandraharaham-panjakana eto amin’ny firenena dia
mandray anjara indrindra amin’ny fanolokoloana ny maha-izy azy ny
firenena, ny maha-tokana ny tany sy ny firaisam-pirenena, ny
fampandrosoana ara-toekarena, ny fampiroboroboana ny sanganasa arakolotsaina sy zavakanto, ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana
voajanahary sy ara-kolotsaina.
And. 162.– Ny fandraharaham-panjakana eto amin’ny firenena dia tsy
maintsy mampiely ny filazana momba ny toetr’andro araka ny fotoana sy
ny ora voatondron’ny fifanarahan’ny Fiombonana Iraisam-pirenena
momba ny Fifandraisan-davitra (UIT).
And. 163.– Ny fandraharaham-panjakana eto amin’ny firenena, miaraka
amin’ny sehatrasa tsy miankina, dia mamerina mandefa ireo zava-miseho
manerana ny firenena sy manan-danja lehibe.
And. 164.– Ny fandraharaham-panjakana eto amin’ny firenena no
mitantana samirery ny fampielezana amin’ny alalan’ny onjan’aratra antanety ny lalan’onja elektronika VHF sy ny onjam-peo fohy afa-tsy raha
misy famelana handigana fepetra mazava raisina eo amin’ny Filankevitry
ny Ministra.
Sokajy II
Ny amin’ny fandraharaham-panjakana momba ny serasera amin’ny haino
aman-jery tsinjaram-pahefana
And. 165.– Ao anatin’ny fandraharaham-panjakana ao amin’ny faritany,
ny faritra na eo an-toerana momba ny fampielezam-peo sy ny
fampielezan-davitra, ny sampan-draharaha mipetraka eo ambany
fiahian’ny faritany, ny faritra sy/na ny kaominina mivantana. Ny andraikitra
fototr’izy ireo dia ny fiara-miasa ho amin’ny fampandrosoana ny faripiadidiana misy azy ireo eo amin’ny sehatra politika, toekarena, sosialy,
fanabeazana ary kolontsaina. Izy ireo no manolotra karazampandaharana malalaka izay mamaly ny filana sy ny mampiavaka ny
mponina ao amin’ny faritra na ny toerana izay hitrandrahana azy.
And. 166.– Ny fandraharaham-panjakana ao amin’ny faritany, ny faritra
na eo an-toerana dia tsy maintsy manapaka ny fandaharany mba
hanaparitahana ny fandaharana izay manan-danja lehibe indrindra eto
amin’ny firenena.
Ny fepetra toy izany dia raisina miaraka amin’ny fandraharahampanjakana eto amin’ny firenena momba ny fampielezam-peo sy ny
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fampielezan-davitra araka ny fombafomba feran’ny didim-pitondrana
raisin’ny Ministra miandraikitra ny serasera
And. 167.– Ny fisokafan’ny fitrandrahana vaovao ny fandraharahampanjakana any amin’ny faritany, ny faritra sy eo an-toerana dia alefan’ny
Fitondran-draharaha any amin’ny Fahefam-pirenena momba ny
Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao.
And. 168.– Ny fandraharaham-panjakana any amin’ny faritany, ny faritra
sy eo an-toerana dia fehezin’ny sata iombonana mifehy ny orinasa
misahana ny haino aman-jerim-panjakana.
TOKO IV
Ny amin’ny fepetra fanorenana sy fitrandrahana ny foibe an-tanety
mpiasain’olon-tsotra
And. 169.– Ny fanorenana sy fitrandrahana foibe an-tanety momba ny
fampielezan-davitra ampiasain’ny olon-tsotra, na dia andrana fotsiny aza,
dia tsy maintsy mila fanomezan-dalana ao anatin’ny fepetra izay faritan’ity
lalàna ity
And. 170.– Ny fanomezan-dalana dia manome ny mpisitraka azy ho hany
tokana amin’ny fitrandrahana ny fitaovana ho fandraisana sy/na
fandefasana fandaharana.
TOKO V
Ny amin’ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao antambazotra
And. 171.– Ny fidiran’ny rehetra ao amin’ny tambajotran’ny orinasa
misahana ny fampahalalam-baovao dia ampirisihina sy omen-danja ao
anatin’ny fomba mitovy sy tsy manavakavaka.
And. 172.– Ny fahalalahan’ny serasera amin’ny Aterineto dia atao ao
anatin’ny fanajana ny fiainana manoka’ny isam-batan’olona sy ny zo
manokana ho amin’ny teknolojia vaovao ary izany, mba hahazoana
mameno ny banga noho ny olana nitranga tamin’ny fisongadinan’ny
orinasa misahana ny fampahalalam-baovao simban’ny fanangonana
tondromarika informatika.
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Na izany aza anefa, ny tondromarika manokan’ny olona iray na vondrona
manokana dia arovan’ny lalàna. Ny famoahana ny vaovao mifandraika
amin’izany, tsy nahazo fanomezan-dalana avy amin’ny voakasika dia
mahatonga ny mpanao izany iharan’ny sazy voalazan’ny andininy faha 28
sy 29 amin’ity lalàna ity.
And. 173.– Ny fanasimbana ny fiainan’ny isambatan’olona manokana
amin’ny fampielezana an-tambazotra dia saziana amin’ny famaizana
voalazan’ny andininy faha 28 sy 29 amin’ny ity lalàna ity.
And. 174.– Miavaka amin’ny serasera tsy miankina ny serasera amin’ny
alalan’ny haino aman-jery mivantana rehefa izy manolotra ho an’ny
vahoaka na sokajim-bahoaka, amin’ny alalan’ny fomba fanao amin’ny
fifandraisan-davitra, marika, famantarana, soratra, sary, feo na hafatra
isan-karazany izay tsy manana ny endriky ny fifandraisana an’olon-tsotra.
And. 174 bis (vaovao).- Ny vaovao an-tambazotra dia tolotra serasera ho
an’ny sarababem-bahoaka amin’ny toha-pitaovana ara-kajimirindra natao
ho asa fitadiavam-bola, notontosain’olo-tsotra na vondrona mizaka ny zo
aman’andraikitra izay mahafehy ny famoahana ny votoatiny mifototra
amin’ny famokarana ary ny fanolorana ho an’ny vahoaka ny votoatiny
mampiavaka, maneho ny tombotsoa iombonana, miovaova arapotoana,
ahitana
torohay
mampiseho
fifandraisana
amin’ny
trangampiarahamonina ary nokirakiraina amin’ny fomba fanaovan-gazety ary tsy
fitaovana fampiroboroboana na fanampiana sehatrasa ara-indostria sy
ara-barotra.
Ankoatra ireo fepetra ankapobe mifehy ny fisokafana sy ny
fanatanterahana ny fampahalalam-baovao mahazatra, ny ratsana
fampahalalam-baovao an-tambazotra dia voafehin’ny fitambaran’ireto
fepetra manaraka ireto:
- Ny ratsana fampahalalam-baovao an-tambazotra dia natao ho asa
fivelomanana ;
- Ny ratsana fampahalalam-baovao an-tambazotra dia maneho,
amin’ny ankapobe, tolotra an-tsoratra, horonam-peo na horonan-tsary
miovaova matetika fa tsy fanitsiana mahalana sy amin’ny ampahany.
Ny fanovana rehetra dia asiana daty ;
- Ny ratsana fampahalalam-baovao an-tambazotra dia manome ny
vahoaka tolotra miavaka ahitana torohay mifandray amin’ireo trangampiarahamonina ary nokirakirainy tamin’ny fomban’ny fanaovan-gazety,
indrindra ny fikarohana, ny fanamarinana, ary ny fanehoana ireo
torohay ;
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- Ny tolotra havoakan’ny mpanoratry ny ratsana fampahalalam-baovao
an-tambazotra dia mampiseho ny tombotsoa iombonana amin’ny lafiny
fampitan-kevitra : fampianarana, fanabeazana, torohay, fialamboly ho
an’ny vahoaka ;
- Ny tolotra havoakan’ny mpanoratra dia tsy tokony manafintohina ny
mpikirakira ny tranokala amin’ny fanoharana ny olombelona mety
manohitohina ny hasina, ny fahamendrehana na mapiseho herisetra ;
- Ny tena tanjon’ny ratsana fampahalalam-baovao an-tambazotra dia
tsy ny fitadiavana na fampiroboroboana ny fifanakalozana arabarotr’ireo orinasa, indostria, banky, tranom-piantohana na hafa na dia
izy ireo aza no fitaovana fanaovana doka sy serasera ary tsy miseho
ho fanampin’asa ara-barotra, indostrialy sy asatanana ankoatra ny
fanolorana ny vahoaka torohay voakirakira araka ny fanaovan-gazety.
Na izany na tsy izany, tsy azo raisina ho ratsana fampahalalam-baovao
an-tambazotra ireo tolo-tserasera omena ny vahoaka an-tambazotra
izay mifototra amin’ny fanaparihana dokam-barotra na fampilazana na
inona na inona endriny ;
- Ny mpanoratra no tompon’andraikitra mifehy ireo tolotra avoakany ;
- Eo amin’ny faritra fandraisana anjaran’ny mpikirakira tranokala, ny
mpanoratra no mametraka ny fandaminana mety iadivana amin’ny
votoatiny tsy ara-dalàna. Ireo fandaminana ireo dia ahafan’ny olondrehetra milaza ny fisian’ny votoatiny tsy aradalàna ary ahafahan’ny
mpanoratra manala izany haingana na manidy tanteraka ny fahazoana
mijery izany ;
- Ho an’ireo ratsana fampahalalam-baovao an-tambazotra miendrika
fanaovan-gazety, ny mpanoratra dia mampiasa maharitra farafakeliny
mpanao gazety matihanina iray voasoratra ara-dalàna ao amin’ny
Holafitry ny mpanao gazety.
Ny ratsana fampahalalam-baovao an-tambazotra dia mampita amin’ny
Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao sy ny Minisitera misahana ny serasera ny
famantarana arakajimirindra ny tranokala na ny tohana an-tambazotra ary
ny mpitantana izany.
Mba tsy iharan’ny sazy voalazan’ity lalàna ity, ny fiovan’ny famantarana
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pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny
Fampitam-baovao sy ny Minsitera misahana ny serasera.
Mametraka tahirin-kevitra ara-kajimirindra telo volana raha kely indrindra
ny ratsana fampahalalam-baovao an-tambazotra, ny Minisitera misahana
ny Serasera dia mana-jo feno ahazo izany.
And. 175.– Ny sampan-draharahan’ny radio sy fahitalavitra antambazotra dia fehezin’ny adidy aman’andraikitra tahaka ny an’ny
sampan-draharaha mitovy karazana aminy azo idirana amin’ny alalan’ny
onjan’aratra, amin’alalan’ny tady marohasy na fifandraisana, ankoatra ny
adidy aman’andraikitra miankina amin’ny toetra manokan’ny fomba
fampitana tsy azo ampiharina amin’ny tambazotra.
Ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao amin’ny tambazotra dia
fehezin’ny fahazoan-dalana ara-panjakana sy ny fandrindran’ny Fahefampirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny
Fampitam-baovao.
And. 176.– Ny mpamonona ny fidirana amin’ny aterineto sy ny
mpisahan’asa hafa mivantana rehetra dia manana adidy hanamarina ny
ao anatin’ny tranonkala izay tazoniny. Izy dia mampahafantatra ny
Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny
alalan’ny Fampitam-baovao ny amin’ny asa na votoatiny tsy ara-dalàna
rehetra izay fantany. Raha tsy natao ny fampahafantarana eo no ho eo,
dia voasazy handoa lamandy 1.000.000 ka hatramin’ny 3.000.000 Ariary
izy.
Ny mpanjifan’ny mpampanofa na ny tompon’ny tranokala dia tsy maintsy
manonona ny maha-izy azy sy ny mombamomba azy marina.
LOHATENY VIII
NY AMIN’NY DOKAM-BAROTRA SY NY MITOVITOVY AMINY
TOKO VOALOHANY
Feni-kevitra ankapobe
And. 177.– Ny dokam-barotra dia atao hampahafantatra ny daholobe na
hisintonana ny sainy ao anatin’ny tanjona ara-barotra amin’ny alalan’ny
hafatra amin’ny haino aman-jery mifanaraka amin’izany.
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Ny dokam-barotra amin’ny serasera amin’ny alalan’ny fampitambaovao
dia malalaka na dia eo aza ny fanajana ny zon’olombelona sy ny an’ny
zon’ny mpanjifa.
Ny fanaovana fandaharan’asa fampielezana dokam-barotra dia tsy
maintsy manaja ny zo ara-moraly mifamatotra amin’ny sanganasa sy ny
famoronana ara-java-kanto.
And. 178.– Ny dokam-barotra dia alefa amin’ny fitambaran’ny fitaovampifandraisana efa misy, ary indrindra ny fampitam-baovao ho an’ny
daholobe, ny taratasy vita printy isan-karazany aparitahina amin’ny
alalan’ny paositra na eny an-dalambe, faneva sy peta-drindrina an-tanandehibe sy eny amin’ny lalana, rindrin’ny trano fonenana, dokam-barotra
mirehitra jiro, fanandratana eo amin’ny toeram-pivarotana haingo
mahafinaritra samihafa, fiara fitateram-bahoaka sy izay akalana rehetra.
And. 179.– ny dokam-barotra dia tsy maintsy mifanaraka amin’ny zavatakiana mikasika ny fahamaotinana sy ny fanajana ny olombelona, ny
zony sy ny eritreriny.
Raha misy fandikana io fepetra io, dia misy ny taratasy fampitandremana
alefa amin’ny mpampiely sy/na ny mpamoaka filazana mba ho
fampifanarahanaa na fanafoanana.
And. 180.– Rarana ny hafatra ara-dokam-barotra misy izay rehetra
fanavakavahana ara-tsosialy; ara-poko ary ny mahalahy sy mahavavy, ny
sehatra rehetra misy herisetra na mifanohitra amin’ny fomba fiaina tsara,
ny fitrandrahana ny finoanoam-poana sy ny tahotra, ny singa mety
mampirisika ny fanararaotana, ny tsy fahamalinana na ny tsy
fitandremana na ny singa mety mahatohina ny finoana ara-pivavahana sy
ny hafatra rehetra anton’ny fandrarana araka ny lalàna.
Rarana ihany koa ny fampielezana hafatra mampanonofy sy manandratra
ho ambony dia ambony.
Izay rehetra fandikana ity andininy ity dia mety mahatonga ny mpamoaka
filazana sy ny mpampiely iharan’ny lamandy 1.000.000 Ar ka hatramin’ny
3.000.000Ariary, tsy tohinina ny fangatahana onitra mety ataon’ny
niharana.
And. 181.– Ny dokam-barotra rehetra na manao ahoana na manao
ahoana dia tsy mahazo mitrandraka ny tsy fananana traikefa sy ny
mahatonga ny vahoaka minomino foana indrindra ny ankizy sy ny zatovo.
Izay rehetra fandikana ity andininy ity dia mety mahatonga ny mpamoaka
filazana sy/na ny mpampiely iharan’ny sazy mitovy amin’ny etsy ambony.
71

And. 182.– Ny ankizy latsaky ny dimy ambin’ny folo (15) taona dia tsy azo
atao mpilalao fototra amin’ny dokam-barotra iray raha tsy hoe misy
fifandraisana mivantana eo amin’izy ireo sy ny vokatra na ny raharaha
anton’ny dokam-barotra.
Ny fampiasana ny tsy ampy taona hanaovana dokam-barotra dia mila ny
fanomezan-dalana mialoha avy amin’ny ray aman-dreniny na avy
amin’izay mitaiza ny ankizy. Ireo olona ireo dia manana zo hahafantatra
ny votoatin’ny vokatra farany.
TOKO II
Ny amin’ny fitondrana araka ny lalàna sy ny amin’ny fandaminana ny
orinasa momba ny dokam-barotra
And. 183.– Ny masoivoho momba ny dokam-barotra toy ny foibe
fividianana toerana, ny fandraharahana momba ny dokam-barotra, ny
masoivoho momba ny fifandraisana amin’ny Fanjakana ny masoivohondahatsoratra momba ny dokam-barotra sy ny lahatsoratra momba ny
fampitam-baovao na ny mpampiely dia iharan’ireo fepetra momba ny
fanaovan-dalàna mikasika ny fikambanam-barotra raha ny momba ny
fanorenana azy.
And. 184.– Ny masoivoho momba ny dokam-barotra dia tsy maintsy
manaja ny fisehoan’endrika amantarana, ny fanoratra sy ny lokon’ny
mpamoaka filazana araka ny bokin’andraikitra.
Izay rehetra fandikana ity fepetra ity dia saziana amin’ny famaizana
fandoavana lamandy 200.000 ka hatramin’ny 500.000 Ariary.
TOKO III
Ny amin’ny fombafomba famoahana ny dokam-barotra, ny amin’ny
dokam-barotra ivelany sy ny fiantohana amin’ny fampitam-baovao
ho an’ny sarambabeham-bahoaka
Sokajy voalohany
Ny amin’ny fombafomba famoahana ny dokam-barotra
And. 185.– Ny orinasa momba ny haino aman-jery dia mamaritra
malalaka ny faharetan’ny fotoana atokan’izy ireo amin’ny dokam-barotra
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sy ny fandaharana misy mpiantoka ary koa ny fombafomba fampidirana
izany ao anatin’ny fandaharan’izy ireo.
And. 186.– Na inona na inona akalan’ny fampielezana, ny hafatra momba
ny dokam-barotra, ny filazana, ny fampahalalam-baovao, ny dokambarotra fanadihadihana sy ny fandaharana fisahanan’asa ao anatin’ny
lahatsoratra an-gazety sy fandaharana amin’ny haino aman-jery dia tsy
maintsy faritana mazava araka izany mba hialana amin’izay rehetra
fifangaroana.
Sokajy II
Ny amin’ny dokam-barotra ivelany
And. 187.– Ny takelaka momba ny dokam-barotra, ny mari-pamantarana
sy ny mari-pamantarana eo akaiky dia tsy maintsy talaky maso sy ny
mitsatoka eny amin’ny lalam-bahoaka sady mikajy ny tontolo iainana sy
manaja ny drafitra fanjariana ny tanan-dehibe.
Tsy azo atao ny mametraka azy ireny eny amin’ny trano fivavahana, eny
amin’ny trano sekoly sy ny oniversite, eny amin’ny tsangammbato
voajanahary sy manan-tantara, any anatin’ny toera-manintona voakilasy,
any anatin’ny valam-pirenena sy ny tahirin-javaboahary.
Izay rehetra fandikana ity fepetra ity dia iharan’ny fandoavana lamandy
1.000.000 ka hatramin’ny 10.000.000 Ariary.
Ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny Serasera no
mamaritra ny fomba arahina amin’ny fametrahana ny dokam-barotra
ivelany.
Sokajy III
Ny amin’ny fiantohana
And. 188.– Omen-dalana ny fandraisana anjaran’ny orinasam-panjakana
na tsy miankina izay maniry, ho ao anatin’ny sehatry ny fiantohana,
hamatsy vola ny fandaharana amin’ny haino aman-jery mba
hampiroborobo ny fisehoan’endrik’izy ireo tsara, ny asany, ny zava-bitany
na ny vokany, kanefa tsy maintsy hajaina ny ora fanaovana
fandaharan’asan’ny orinasa momba ny haino aman-jery.
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Sokajy IV
Ny amin’ny fividianan-davitra
And. 189.– Ny fandaharana momba ny fividianan-davitra natokana
manontolo
na
amin’ny
ampahany
amin’ny
fanehoana
na
fampiroboroboana ny zavatra, ny vokatra na fisahanan’asa atolotra
mivantana hamidy dia azo alahatra ao anatin’ny fandaharan’ny
fampielezam-peo na fahitalavitra.
And. 190.– Ny fahitalavi-panjakana dia afaka mampiely fandaharana
momba ny fividianan-davitra.
And. 191.– Ny fandaharana momba ny fividianan-davitra dia atolotra
mazava mba hialana amin’izay rehetra fifangaroana amin’ireo
fandaharana hafa mba tsy ahafoana ny fandaharana.
And. 192.– Ny tolotra amin’ny varotra atao amin’ny fividianan-davitra dia
tsy maintsy faritana mazava ny amin’ny vidiny, ny fiantohana, ny
hatsarana, ny famantarana ny vokatra, ny anaran’ny mpamboatra sy ny
fombafomba fivarotana.
Izay rehetra fandikana atao amin’ity fepetra ity dia faizina mitovy amin’ny
fepetra etsy ambony.
And. 193.– Ny fepetra voalazan’ny andininy faha 181 sy 182 amin’ity
lalàna mikasika ny fiarovana ny ankizy ity dia ampiharina amin’ny
fandaharan’ny fividianan-davitra.
LOHATENY IX
NY AMIN’NY SARIMIHETSIKA
TOKO VOALOHANY
Ny amin’ny fanomezan-dalana ny sanganasa momba ny
sarimihetsika
And. 194 (vaovao).- Ny famokarana sy ny fanodinana ary ny
fitrandrahana sanganasa haitao tsarimihetsika miendrika torohay dia ilàna
fankatoavana mialoha avy amin’ny Minisitera misahana ny serasera.
Raha fangatahana avy amin’ny mpamokatra avy any ivelany dia tsy
maintsy maka ihany koa ny fankatoavan’ny Minisiteran’ny raharahambahiny.
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And. 195.– Ny fangatahana fanodinana any anaty faritra arovana, toeramanintona sy tsangam-bato manan-tantara dia mila ny fanamarinampizahana mialoha avy amin’ny manampahefam-panjakana na ny
departemantan’ny Ministera voakasika.
TOKO II
Ny amin’ny fiarovana ny fahazazana sy ny fahazatovo
And. 196.– Rarana izay rehetra famokarana, izay rehetra fanodinana sy
izay rehetra fampielezana sanganasa momba ny sarimihetsika
mampiseho fanaovana zavatra mamoafady amin’ny ankizy na fitarihana
amin’ny fironan-dratsy amin’ny karazana herisetra rehetra.
Izay rehetra fandikana ity fepetra ity dia mety iharan’ny famaizana
voalazan’ny lalàna samihafa manan-kery sy ny fanagiazana ny fitaovana
nampiasaina any amin’ny vaomieran’ny fandikan-dalàna.
And. 197.– Ny horonan-tsarimihetsika manana toetra ara-barotra dia
kilasiana anaty sokajy telo ka ny fombafomba amin’izany dia ho ferana
amin’ny alalan’ny didy amam-pitsipika.
TOKO III
Ny amin’ny fampielezana ny sanganasa momba ny sarimihetsika
amin’ny alalan’ny serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao
And. 198.– Ny fampielezana sanganasa momba ny sarimihetsika amin’ny
serasera amin’ny alalan’ny fampitam-baovao dia tsy maintsy ahazoana
alalana avy amin’ny Ministera mpiahy.
And. 199.– Ny fepetra rehetra tsy voalazan’ity lalàna ity mikasika ny
sarimihetsika dia hofaritana amin’ny alalan’ny rijan-teny manokana.
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LOHATENY X
FEPETRA TETEZAMITA, SAMIHAFA ARY FARANY
TOKO VOALOHANY
Fepetra manokana mikasika ny fiampitana any amin’ny fahitalavitra
amin’ny haikajimirindra an-tanety
And. 200.– Araka ny fifanarahan’ny Fiombonana Iraisam-pirenena
momba ny Fifandraisan-davitra, ny fiampitana avy eo amin’ny
Fahitalavitra analojika mankany amin’ny TNT dia tsy maintsy atao ho
an’ny Firenena mpikambana.
And. 201.– Ny rafitra fahitalavitra analojika dia hovana miandalana
amin’ny fomba fampielezana fahitalavitra amin’ny Haikajimirindra antanety araka ny fombafomba ferana amin’ny alalan’ny didim-panjakana
raisina eo amin’ny Filankevitry ny Ministra.
TOKO II
Fepetra tetezamita, samihafa ary farany
And. 202.– Ny fe-potoana voalaza ao anatin’ity lalàna ity dia fe-potoana
katroka.
And. 203.– Ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety ankehitriny dia
manohy ny anjara raharahany sy andraikiny mandra-pahatapitry ny
fotoam-piasany.
Ny vaomiera mpanome ny karatra maha-matihanina no miantoka ny
fanomezana ny karatra mandra-pametraka amin’ny toerana marina ny
vaomiera isasahana miandraikitra io asa voalazan’ity lalàna ity io.
And. 204.– Mandra-pametraka amin’ny toerany ny Fahefam-pirenena
momba ny Fandrindrana ny Serasera amin’ny alalan’ny Fampitambaovao, ny rafitra fandrindrana misy dia manohy misahana ny andraikiny
avy.
And. 205.– Ny Fahefam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Serasera
amin’ny alalan’ny Fampitam-baovao dia hapetraka amin’ny toerany ao
anatin’ny roa amibin’ny folo (12) volana amin’ny famoahana hanan-kery
ity lalàna ity.
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And. 206.– Ny Foibe momba ny onjampeo sy ny fampielezan-davitra dia
tsy maintsy manaraka antsakany sy andavany ny fepetra voalazan’ity
lalàna ity ao anatin’ny valo ambin’ny folo (18) volana amin’ny famoahana
hanan-kery azy.
And. 207.– Ny tsanganasan’ny foibe tsy miankina efa misy, izay manana
fahazoan-dalana hitrandraka sy/na hanitatra ny toeram-piasana sy/na
fanampiana ny asa ao anatin’ny sehatry ny serasera amin’ny haino amanjery dia hanao fanambrana an-tsoratra any amin’ny Ministera
miandraikitra ny Serasera, mba hanaovana fampifanarahana ao anatin’ny
valo amin’ny folo (18) volana amin’ny fanombohan’ny fananan-kerin’ity
lalàna ity.
And. 208.– Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha
mifanohitra amin’ity lalàna ity indrindra ny lalàna laharana faha-90-031
tamin’ny 21 desambra 1990 mikasika ny Serasera sy ny rijan-teny
fampiharana azy, ny Hitsivolana laharana faha 92-039 tamin’ny 14
septambra 1992 mikasika ny Serasera amin’ny haino aman-jery sy ny
rijan-teny fampiharana azy.
And. 209.– Ity lalàna ity dia havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny
Repoblikan’i Madagasikara.
Hotanterahina izany fa lalàm-panjakana.
Avoaka hanan-kery tao Antananarivo
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
*************
Loi n°2016-029 du 24 aout 2016 modifiée par la loi n°2020-006
du 1er septembre 2020 Relative à la communication médiatisée
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
Des définitions
Article Premier. - Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1-

Agence de communication : société de conseil, de conception, de
coordination et de mise en œuvre de stratégies de communication, de
messages publicitaires, de supports et de distribution aux diffuseurs.

2-

Agence de publicité : entreprise indépendante de conception de
messages publicitaires, de réalisation et de distribution des supports
cités ci-dessus.
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3-

Annonceur : personne physique ou morale communiquant un
message payant, à caractère publicitaire ou non, dans le support d'un
diffuseur.

4-

Antenne collective : dispositif de captage d’émissions de radio et de
télédiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs
d’émissions.

5-

Centrale d’achat d’espaces : société dont l'activité principale
consiste à acheter des espaces publicitaires pour le compte des
annonceurs ou des agences de publicité ou en vue de leur revente.

6-

Communication : transmission d’un message d’un émetteur à un
récepteur

7-

Communication Audiovisuelle : mise à la disposition du public ou
d’une partie du public par un procédé de télécommunication, de
signes, de signaux, de sons, d’écrits, d’images, de documents, de
données statistiques et d’informations de toute nature n’ayant pas le
caractère d’une correspondance privée.

8-

Communication médiatisée : une communication qui se fait par
l’intermédiaire des médias écrits ou audiovisuels ou électroniques ou
des discours, des communications dans les lieux publics et par voie
d’affiches et annonces exposées au public, que cette communication
soit sous la forme d’une diffusion d’une proximité ou de masse.

9-

Cryptage : mode d’abréviation ou de signe convenu grâce auquel on
souhaite rendre la compréhension d’un document impossible à toute
personne n’ayant pas la clé de déchiffrement.

10-

Culture : ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe
social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les
droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les
traditions et les croyances.

11-

Décrochage : moment de basculement d’un programme national en
programme local et inversement.

12-

Dépôt légal : obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur
importateur de déposer chaque document qu’il édite, imprime, produit
ou importe auprès des organismes habilités à recevoir le dépôt.

13-

Digital Audio Broadcast (D.A.B) : technique permettant de
numériser le signal sonore depuis le départ jusqu’à l’arrivée. La D.A.B
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permet l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore numérique
de terre ou par satellite.
14-

Diffuseur : titre de presse ou station de radio ou de télévision ou tout
autre moyen de communication servant à véhiculer des informations,
des loisirs ou des publicités.

15-

Diffusion : le fait de répandre l’œuvre dans tout le public de toute
manière appropriée : mise en circulation, radio et télédiffusion,
transmission...

16-

Digital Vidéo Broadcast (D.V.B) : technique permettant de numériser
le signal depuis le départ jusqu’à l’arrivée. La D.V.B permet
l’exploitation d’un service de Télévision Numérique Terrestre ou par
satellite.

17-

Digital Versatile Disc ou D.V.D : disque compact mélangeant sur un
même support : des textes, des graphiques, des sons et des images
fixes ou animées, muettes ou sonores.

18-

Distributeur : personne exploitant un réseau de radio ou de
télédiffusion ou gérant une société de distribution.

19-

Données par satellite : informations sonores ou télévisuelles reçues
par satellite.

20-

Droit de la communication : ensemble de règles régissant le monde
de la communication médiatisée.

21-

Editeur : personne physique ou morale propriétaire ou locatairegérant, en charge de l'impression, de la publication, de la
reproduction et de la diffusion de documents imprimés et graphiques
de tout genre.

22-

Edition : totalité des exemplaires d’une œuvre publiés en une fois.

23-

Emission : tout programme transmis par radio ou télédiffusion

24-

Emission par satellite : transmission par satellite d’œuvres ou
programmes en vue de leur réception par le public au moyen de
signaux porteurs de programmes produits électroniquement.

25-

Enregistrement sonore : incorporation de tous genres de sons dans
une forme matérielle durable, leur permettant ainsi d’être perçus,
reproduits, radiodiffusés ou communiqués sous toutes formes à
maintes reprises.
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26-

Enseigne : signe apposé sur une entreprise et la distinguant des
autres entités économiques. Il indique un endroit d’exploitation posé
de façon visible sur un mur, identifie l’entreprise et rallie la clientèle.

27-

Fréquence : caractéristique technique identifiant la propagation des
ondes radioélectriques dans l’espace.

28-

Hertz : unité dérivée de fréquence du système international
équivalent à un évènement par seconde.

29-

Information : fait de porter à la connaissance du public des
renseignements, des événements, des faits ou données nouvelles.
Cette notion est liée dans certaines mesures à celle de la
communication. Avant toute publication, le journaliste doit s’assurer
que l’information n’est pas fabriquée, fausse ou mensongère.

30-

Journaliste professionnel : celui qui a pour principale et régulière
occupation de chercher des faits auprès des sources et de les
communiquer par les moyens appropriés au public. Il tire l'essentiel
des ressources nécessaires à son existence de cette occupation.
Y sont assimilés les reporter photographes, les reporter cameramen,
les secrétaires de rédaction, reporter preneurs de sons, les
rédacteurs, les rédacteurs traducteurs.

31-

Licence : forme particulière d’autorisation devant être délivrée
obligatoirement par les autorités compétentes.

32-

Lieu public : tout endroit relevant de la vue du public, en dehors des
propriétés privées et des zones à accès règlementés.

33-

Ligne éditoriale : vision du monde et de l'actualité à laquelle adhère
toute une équipe de journalistes et qu'elle veut partager avec son
lectorat, son auditoire. Cette ligne éditoriale ne se réfère pas
obligatoirement à une idéologie politique, à celle d'un parti ou d'un
leader, ou à celle d'un ou des intérêts économiques. La ligne
rédactionnelle obéit aux principes et règles d’éthique et de
déontologie journalistique.

34-

Media : moyens de publication d’informations et de divers messages
(art, culture, éducation, publicité ...) à destination du public.

35-1. Presse en ligne : tout service de communication au public en ligne
édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a
81

la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et
la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt
général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant
un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère
journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un
accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
35-2. Communication numérique : un champ des sciences de la
communication relatif à l’ensemble des actions visant à diffuser des
messages par le biais d’un média numérique comme le web, les
médias sociaux, les applications mobiles ou autres.
36-

Numérisation d’un signal vidéo : technique permettant de
décomposer une image en éléments numériques appelés pixels
auxquels sont attribués des valeurs de luminosité et de couleur par
des faisceaux hertziens, par câbles ou par satellite.

37-

Œuvre : toute création intellectuelle originale exprimée sous forme
reproductible.

38-

Œuvres
audiovisuelles:
émissions
autres
que:
œuvres
cinématographiques, écrits et émissions d'information, variétés, jeux,
émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau,
retransmissions sportives; messages publicitaires, téléachat;
autopromotion; services de télétexte.

39-

Œuvres cinématographiques : œuvres de fiction réalisées et
produites en studio ou en décors naturels projetés en salle ou sur
écran.

40-

Organe de presse : entreprise qui fournit des éléments
journalistiques tirant sa principale ressource de ces données.

41-

Organisme de radiodiffusion : personne morale fournissant un
service de radiodiffusion au public.

42-

Pigiste ou free-lance : collaborateur occasionnel lié à l’entreprise de
presse ou à un organisme d’information par un contrat de prestation
de services moyennant rémunération calculée sur la base unitaire
d’un article demandé et accepté, même non publié, ou d’un produit
audiovisuel commandé, même non diffusé.

43-

Pré-enseigne : Signe ou inscription ou indication implanté ou apposé
à proximité de l’immeuble où s’exerce une activité.

44-

Producteur : personne physique responsable de la chaîne de
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production de documents sonores et audiovisuels : cassettes audio,
vidéogrammes, compact disques, films, documentaires, pièces
théâtrales, œuvres musicales, clips, publicités, multimédia, logiciels,
progiciels, bases de données de systèmes experts, jeux vidéo et
autres produits de l'intelligence artificielle.
45-

Production audiovisuelle : industrie de la conception et de la
réalisation des œuvres audiovisuelles telles que les émissions de
radio et de télédiffusion.

46-

Production propre : programme conçu par les professionnels d’une
station de radio ou de télédiffusion dont la diffusion ou la
retransmission simultanée ou différée par une autre station est
interdite sauf autorisation des concepteurs.

47-

Professionnels de la communication médiatisée : personnes
physiques ayant pour principale et régulière occupation la recherche
de faits et d’informations en vue de les communiquer au public par les
moyens de communication médiatisée : journaliste, reporter
d’images, rédacteur, réalisateur, cinéaste, vidéaste, publicitaire,
animateur, cyber-journaliste, correspondant de presse, caméraman...

48-

Publication : impression, parution, mise en vente d’une œuvre
imprimée telle que journal, livre., elle désigne l’ouvrage publié luimême.

49-

Publication de presse : mode de diffusion par écrit de la pensée mis
à disposition du public paraissant à intervalles réguliers : journaux,
périodiques, revues, magazines, bulletins d'agence de presse, feuilles
d'annonces, catalogues, almanachs, publications commerciales et
industrielles.

50-

Publicité commerciale : toute forme de message radiodiffusé contre
rémunération ou paiement similaire par une institution ou une
entreprise publique ou privée dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le
but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de
services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.

51-

Publicité extérieure : toute publicité utilisant les médias liés aux
déplacements et à la vie quotidienne tel l’affichage urbain et routier, la
publicité des transports et la publicité lumineuse. Elle consiste en
toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à
attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de
83

recevoir ces inscriptions, formes ou images étant assimilés à des
publicités.
52-

Radio et télédiffusion : services diffusant au public des programmes
sonores et télévisuels.

53-

Redevance : taxe prélevée auprès des auditeurs et téléspectateurs
ayant pour objet le financement partiel ou principal des antennes
publiques et de télévision.

54-

Réémission : émission d’un programme de radio ou télédiffusion
reçue d’une autre source, ou nouvelle émission différée d’une
émission antérieure transmise ou reçue et enregistrée
précédemment.

55-

Régie de publicité : entreprise dont l'activité consiste à démarcher
des annonceurs ou des agences pour fournir en contrats de publicité
les supports dont elle a la charge.

56-

Réseau câblé : installation de distribution par câble de services de
radio et de télédiffusion.

57-

Satellite : dispositif situé dans l’espace extraterrestre capable de
transmettre des signaux pour les besoins de la télécommunication.

58-

Station terrienne : station implantée sur la surface terrestre
communiquant par voie satellitaire.

59-

Supports de communication : outils de diffusion d’informations.

60-

Télévision Numérique Terrestre ou TNT : mode de diffusion
numérique terrestre de la télévision dans laquelle les signaux vidéos,
audio et des données sont numérisés.

61-

TNT HD : mode de diffusion numérique terrestre véhiculant la vidéo à
haute définition.

62-

Télévision Numérique Satellitaire ou TNS: mode de diffusion
numérique satellitaire de la télévision dans laquelle les signaux
vidéos, audio et des données sont numérisés.

63-

Vie privée : tout ce qui se rapporte à l’intimité de la vie d’autrui :
familiale, au travail, aux loisirs, à l’image, sentimentale et médicale.

64-

Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans
l’espace sans support physique.

65-

Voie par câble : voie empruntant un câble.
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CHAPITRE II
Du champ d’application
Article 2.- La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire
national :
-

à la communication médiatisée telle que définie à l’article
premier de la présente loi ;

à toutes les composantes de la communication médiatisée
incluant notamment l’exercice de la profession, les entreprises et
les services, les médias, la publicité, l’internet ;
-

aux services de radio et télédiffusion sonore et/ou visuelle ;

-

à la cinématographie.

Article 3.- Le territoire, au sens de la présente loi, comprend les
espaces terrestres et aériens de la Grande Ile, les petites îles
maritimes relevant de la souveraineté de l’Etat de la République de
Madagascar ainsi que les eaux intérieures et la mer territoriale.
Article 4.- L’entreprise de communication est censée être établie à
Madagascar et régie par la présente loi, lorsque son siège social se
situe à Madagascar ou si la majorité de son personnel y réside, même
si les décisions relatives à la programmation sont prises à l’étranger.
TITRE II
DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DE L’INFORMATION
Article 5 (nouveau).- Le droit à la liberté d’expression est un droit
universel, inviolable et inaltérable, garanti par l’article 11 de la
Constitution qui s’exerce conformément aux dispositions du Pacte
International des Droits Civils et Politiques, aux autres conventions s’y
rapportant, adoptées par l’Etat. C’est le droit de rechercher, de recevoir
et de communiquer librement des informations et des opinions, quel que
soit le média utilisé.
Il porte notamment sur le discours politique, le commentaire des affaires
publiques, la propagande électorale, le débat sur les droits de
l’homme, le journalisme, l’expression culturelle et artistique,
l’enseignement et le discours religieux. Il porte sur la publicité
commerciale.
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La presse a pour mandat, en toute liberté et indépendance d’esprit,
d’émettre toutes opinions et de rapporter tous événements ou faits
susceptibles d’intéresser le public et de contribuer à son éducation, sous
réserve des dispositions des articles 15 à 31 de la présente loi.
Nul ne peut limiter la liberté d’échanges d’informations pouvant entraver
l’accès aux informations ou portant atteinte au droit des citoyens à une
information libre, pluraliste et transparente.
Article 6.- L'information sous toutes ses formes n'est soumise à
aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public
et aux bonnes mœurs.
La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit.
L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités et
est soumis à certaines formalités, conditions, ou sanctions prévues par
les textes législatifs et règlementaires en vigueur, lesquelles
constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.
Article 7 (nouveau).- Aucun journaliste ne peut être empêché, ni
interdit d’accès aux sources
d’information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l’exercice
régulier de sa mission de journaliste.
Le journaliste a le droit d’accès à toutes les sources d’informations,
dont les données et les
statistiques. Le journaliste a le droit de s’informer sans entrave sur tous
les faits d’intérêt public.
Les conditions, les modalités et les procédures relatives à l’accès aux
documents administratifs des organes publics seront définies par voie
législative.
La séance parlementaire publique est le principe et la séance à huis
clos l’exception. Toutefois, est interdite la publication des débats à
huis clos lorsque ceux-ci portent sur la sécurité de l’Etat.
Article 8.- Toute personne physique ou morale de nationalité
malagasy ou de nationalité étrangère résidant sur le territoire national,
a le droit d’émettre et de recevoir, d’entreprendre, de créer des
services de communication et d’information.
Article 9.- Bénéficient de la protection des sources les personnes
suivantes :
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1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail
indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue
régulièrement et directement à la collecte d’informations, le
traitement par la rédaction, la production d’éléments sonores ou
vidéo, ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au
profit du public;
2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par
l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance
d'informations pouvant conduire à l’identification d’une source et
ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la
diffusion de ces mêmes informations.
Article 10.- Les personnes visées à l'article 9 ont le droit de taire leurs
sources d'information et de ne pas communiquer des renseignements,
enregistrements et documents susceptibles notamment:
1.

de révéler l'identité de leurs informateurs;

2. de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations;
de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production
audiovisuelle; de révéler le contenu des informations et des
documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier
l'informateur.
Article 11.- La protection des sources d’information visée aux articles
précédents ne peut être levée qu'à la requête des autorités judiciaires
si elle est de nature à prévenir la commission d'infractions constituant
une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs
personnes et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. les informations demandées revêtent une importance cruciale
pour la prévention de la commission de ces infractions;
2.

les informations demandées ne peuvent être obtenues
d'aucune autre manière.

Article 12.- Les mesures d'information ou d'instruction telles que
fouilles,
perquisitions,
saisies,
écoutes
téléphoniques
et
enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux
sources d'information des personnes visées à l'article 9 que si ces
données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions
visées à l'article 11 et dans le respect des conditions qui y sont
définies.
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Article 13.- L’exercice des libertés reconnues à l’article 7 ne peut être
limité que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif
de sauvegarde de l’ordre public dont l’appréciation relève des
juridictions compétentes.
Article 14.- Toute infraction relative à la liberté de communication
médiatisée doit comporter un élément objectif matérialisé par la
publication de l’information ou du message incriminé, et un élément
subjectif qui est l’intention coupable ou la volonté de nuire.
TITRE III
DES INFRACTIONS PAR VOIE DE COMMUNICATION
MEDIATISEE
CHAPITRE I
Des publications interdites et des publications nécessitant une
autorisation préalable
Article 15.- L’interdiction d’emploi de tout appareil photographique,
d’enregistrement sonore en cours de procès demeure régie par
l’article 358 du Code de procédure pénale.
Toutefois, lorsque la décision est rendue, la prise de photo et de son
en dehors de la salle d’audience est libre.
Article 16.- Le journaliste ne peut détenir ou faire usage d’appareils
photographiques, cinématographiques ou enregistreurs audiovisuels
dans les cantonnements ou locaux militaires, les sites d’importance
vitale en matière de défense, sans consentement préalable du
Commandement.
Sont également interdits la prise de photo et le tournage de film à
l’intérieur des musées sauf autorisation expresse des autorités
compétentes.
Toute violation de cette disposition est passible d’une peine d’amende
de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Article 17.- Est interdite toute publication sous toutes les formes
médiatiques ou autres de l’identité des mineurs de moins de 18 ans
sauf consentement par écrit des parents ou de toute personne ou
institution assurant leur garde ou ayant autorité sur l’enfant.
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La violation de cette disposition est passible d’une peine d’amende de
1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Article 18.- L’importation, la distribution, l’exportation, la production, la
publication, l’exposition et la vente des matières pornographiques
impliquant des enfants sont punies des peines prévues parl’article
346 du Code pénal.
Article 19.- (c.f dispositions de l’article 7 nouveau).

CHAPITRE II
De l’atteinte à la vie privée
Article 20 (nouveau).- Le droit à l'image est le droit pour toute
personne de s’opposer à la fois à la capture de son image et de ses
biens et à la diffusion de celle-ci, sans son consentement préalable et
exprès. Le droit à l’image et à la vie privée porte sur la protection
contre toute atteinte portée au droit, au nom, à l’image, à la voix, à
l’intimité, à l’honneur, à la réputation, à l’état de santé, à la vie
sentimentale, à l’image, à la pratique religieuse, aux relations
familiales, et, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle
d’une personne.
En cas d’atteintes à la vie privée et au droit à l’image, le juge saisi de
l’affaire, sans préjudice de l’application de la législation régissant la
Procédure civile et indépendamment des sanctions pénales prévues par
la présente, peut ordonner :
• la saisie, séquestre, suppression des passages litigieux,
publication d’un encart, et l’astreinte;
• la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des
dommages et intérêts, qu’il s’agisse d’une chaine télévisée, un
magazine de presse, un photographe, ou un inconnu;
• le retrait des contenus illicites notamment les vidéos,
photographies, ou tout support y ayant porté atteinte;
• la restitution des éventuelles photographies originales;
• l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux;
• la publication ou l’insertion de la décision de justice rendue dans
la presse.
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Par dérogation, peuvent être capturées et diffusées l’image et/ou la vie
privée d’une personne et de leurs biens, sans son consentement
préalable et exprès, si celles-ci sont liées à un événement historique ou
à un événement d’actualité en vertu du principe du droit à l’information
légitime des citoyens sous réserve du respect de la dignité de la
personne humaine et du respect dû au défunt.
Par dérogation, il n’y a pas atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque
les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des
intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure
de le faire.
Le journaliste s’abstient de porter toute atteinte à la vie privée des
personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un
rôle politique. Toutefois, lorsque l’intérêt public le justifie, le journaliste
peut révéler des informations lorsque celles-ci compromettent la morale
publique.
Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la
vie privée d’autrui :
1. la captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission
ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles
prononcées, des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou
confidentiel ;
2.

la publication, par quelque moyen que ce soit, de montage
réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son
consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un
montage.

Toute atteinte à la vie privée commise par l’un des moyens ci-dessus
énumérés est punie d’une amende de 1.000. 000 à 6 000 000 d’Ariary,
sans préjudice de l’application de la Loi n°2014-006 du 19 juillet 2014
sur la cybercriminalité.
CHAPITRE III
De l’atteinte au droit à l’image
Article 21.- Toute personne dispose d’un droit à l’image. Pour
l’information du public, le consentement du sujet n’est pas requis.
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Toutefois, le fait prévu à l’alinéa précédent constitue une atteinte au
droit à l’image, infraction passible d’une amende de 1.000.000 à
6.000.000 Ariary, si le plaignant justifie d’un préjudice.
Est interdite et punie de la même peine que dessus l’utilisation à des
fins publicitaires de l’image d’une personne, sans son consentement.
Article 22.- Toute image prise, publiée ou diffusée dans le cadre de
toute manifestation publique dont notamment les cérémonies
officielles, les réunions sportives, les spectacles de toutes sortes ne
constitue pas une atteinte au droit à l’image.
CHAPITRE IV
Des délits contre les personnes
Article 23.- Toute allégation ou imputation publique d'un fait incorrect
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d’une personne, à
la présomption d’innocence dont elle bénéficie avant toute
condamnation définitive, ou d’un corps auquel le fait est imputé
constitue une diffamation à condition qu’il en résulte un préjudice
personnel et direct à la personne ou au corps visé.
Est punissable la publication directe ou par voie de reproduction de
cette allégation ou de cette imputation, même si elle est faite sous
forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible
par les termes des discours, appels, menaces, écrits, imprimés,
affiches, dessins, annonces ou publications électroniques.
La diffamation commise par l'un des moyens ci-dessus énoncés,
envers un Etat, les institutions de l’Etat et les corps constitués, les
Cours, les tribunaux, les forces armées est punie d’une peine
d’amende de 1.000.000 à 6.000.000 Ariary.
La diffamation commise par les mêmes moyens contre une personne,
un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou
permanent, un assesseur à l’occasion de leurs fonctions ou un témoin
à raison de sa déposition est punie d’une peine d’amende de
1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Article 24.- Toute expression outrageante, termes de mépris ou
invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait et proférés
contre une personne, constitue une injure.
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L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les
personnes désignées à l’article 21 de la présente loi est passible d’une
peine d’amende de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary
L'injure commise dans les conditions prévues à l'alinéa premier incitant
à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou appartenance ou
non-appartenance à une Nation, de leur race ou de leur religion est
passible d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 Ariary.
Article 25.- Les dispositions des articles 21, 22 et 24 sont applicables
aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts
lorsque les auteurs de ces diffamations ou injures avaient l’intention
de porter atteinte personnellement à l’honneur ou à la considération
des héritiers.
CHAPITRE V
De la provocation aux crimes et aux délits
Article 26.- L’utilisation des moyens de la communication médiatisée
pour inciter à la haine entre les genres, les religions ou la population, à
la violence, au meurtre, à l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’homme,
à la xénophobie, à la discrimination, pour faire l’apologie des crimes,
des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité, ou pour porter
atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité du territoire national ou
mettre en péril l’unité nationale, est passible des peines prévues par le
Code Pénal.
Article 27.- Est complice d’une action qualifiée de crime ou délit celui
qui par tout moyen de communication médiatisée, soit par des
discours, cris, menaces, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images, annonces, affiches et publications électroniques
ont provoqué la commission des dites infractions, que la provocation
ait été ou non suivie d’effet.
L’auteur de telles infractions est passible des peines prévues par le
Code pénal à l’encontre de l’auteur principal.
Article 28.- Toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article
24 adressée à des militaires, des armées de terre, de mer ou de l’air
ou à des agents de toute autre force publique constituée dans le but de
les détourner des devoirs auxquels ils sont astreints de par leur rôle et
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de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur
commandent pour l’exécution des lois et règlements qui les régissent,
est punie d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Ariary.
Article 29.- Quiconque, par un moyen de communication écrite ou
audiovisuelle ou par voie de fait, menaces, manœuvres concertées,
aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt est puni
d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 Ariary.
Article 30 (nouveau)-. La publication, la diffusion ou la production de
manière délibérée par quelque moyen que ce soit d’informations
mensongères, de pièces ou faits trafiqués, altérés, falsifiés ou
mensongèrement attribués à des tiers et laquelle aura induit le public
en erreur, troublé l’ordre public, est punie d’une amende de 5 000 000
à 10 000 000 d’Ariary.
Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication, la
diffusion ou la reproduction faite est de nature à ébranler la discipline
ou le moral des armées ou à entraver la paix civile.
Est punie de la même peine toute entrave par quelque moyen que ce
soit, au déroulement des fêtes
nationales ou toute incitation, par tout support audiovisuel, à s'abstenir
d’y participer que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
Les mêmes faits sont punis de la même peine lorsque la publication,
la diffusion ou la reproduction est de nature à ébranler la confiance du
public en la solidité de la monnaie, à provoquer des retraits de fonds
des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi, à
effectuer des versements à des caisses publiques, à inciter le public à
la vente des titres ou des effets publics, ou à les détourner de l'achat
ou la souscription de ces titres ou effets, que ces allégations ou
provocations aient été ou non suivies de résultats.
Article 31.- L’outrage aux bonnes mœurs commis par les moyens de
communication médiatisée est puni d’une amende de 2.000.000 à
5.000.000 Ariary.
Est punie de la même peine l’outrage aux bonnes mœurs à travers
toute exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images
obscènes par tout support audiovisuel.
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CHAPITRE VI
De la responsabilité des médias
Article 32.- Sont retenus comme auteurs principaux de délits de presse
et encourent les peines prévues par la présente loi suivant l’ordre ciaprès :
-

le Directeur de Publication, à défaut ;

-

le rédacteur en chef, à défaut ;

-

l'auteur de l'article.

Article 33.- Peuvent être tenus comme complices des délits de presse
toutes personnes auxquelles les articles 59 et 60 du Code Pénal se
réfèrent.
Article 34.- Les propriétaires de radio, télévision, journaux,
périodiques, agences de presse, salle de cinéma et de salle de vidéo
sont solidairement et civilement responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes
désignées aux articles 32 et 33 conformément aux dispositions des
articles 220 et suivants de la loi du 2 juillet 1966 portant Théorie
Générale des Obligations.
Le recouvrement des amendes et dommages-intérêts est poursuivi,
selon le statut juridique de l’entreprise, soit sur l'actif de l'entreprise
soit sur les biens personnels des auteurs de l’infraction.
Article 35.- L'action civile résultant des délits de diffamation ne peut
être poursuivie séparément de l'action publique sauf dans le cas de
décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie.

CHAPITRE VII
De la procédure
Article 36.- La poursuite des délits par voie de communication
médiatisée ou par tout autre moyen de publication a lieu à la diligence
du Ministère Public, de la partie civile ou de toute personne lésée,
suivant les modalités ci-après, selon la procédure de citation directe
ou de l’instruction préparatoire prévue par le Code de procédure
pénale:
94

1. dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours,
tribunaux et autres corps indiqués aux articles 24 et 25, la
poursuite n'a lieu que sur une délibération prise en assemblée
générale des membres; à défaut, sur la plainte du chef de corps
ou du Ministre duquel le corps relève ;
2. dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres d'une assemblée parlementaire, la poursuite n'a lieu
que sur plainte de la personne ou des personnes intéressées;
3. dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique et envers
les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la
poursuite a lieu soit sur leurs plaintes, soit sur la plainte du
ministère dont ils relèvent ;
4. dans le cas de diffamation envers un assesseur ou un témoin,
la poursuite a lieu sur plainte de ces derniers ;
5. en cas de diffamation ou d’injure envers les particuliers ou
contre la mémoire d'un mort, la poursuite a lieu sur plainte de la
personne diffamée ou injuriée, de l’époux, des héritiers ou des
légataires universels.
Toutefois, la poursuite peut être exercée par le ministère public
lorsque la diffamation ou l'injure commise aura entraîné la
discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou non-appartenance à une race, une nation ou à une
religion déterminée.
En cas de délit flagrant, la saisie des supports audiovisuels contenant
l’émission mise en cause peut être effectuée par le ministère public ou
sur son instruction pour la constitution des éléments de preuves.
Le directeur de la publication peut demander main levée de la saisie
devant la juridiction pénale laquelle statue sur l’opportunité de la
demande.
Article 37.- En cas de diffamation pendant la période électorale
contre un candidat, les délais de procédure de citation directe sont
ceux prévus par l’article 77 du Code de procédure pénale.
Article 38.- Si le prévenu entend prouver la véracité des faits
diffamatoires, il doit dans un délai fixé par le juge, produire à
l’audience :
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-

les pièces justificatives de sa défense ;

-

et/ou les noms des témoins qu’il se réserve de citer.

Article 39.- Si le plaignant entend apporter la preuve contraire aux
faits diffamatoires allégués, il produit au premier appel de l’affaire toute
pièce qu’il juge utile à l’appui de sa plainte et/ ou les noms des témoins
qu’il se réserve de citer à comparaître.
Article 40.- Le Tribunal correctionnel statue dans un délai maximum
de trois mois en matière de diffamation et d’injure commises par voie
de communication médiatisée.
Dans le cas prévu à l'article 37, le Tribunal rend son jugement avant le
jour du scrutin.
Article 41.- Les décisions rendues par les tribunaux de première
instance sont susceptibles d’appel dans les formes et délai prévus par
le Code de procédure pénale.
Les arrêts rendus par les Cours d’appel en la matière sont
susceptibles de pourvoi en cassation dans les forme et délai prévus
par la Loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à
l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure
applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant.
Article 42.- La poursuite des crimes commis par les agents de
communication, d’information et de publication a lieu conformément
aux règles du droit commun.
CHAPITRE VIII
Des peines complémentaires, de la récidive et des
prescriptions
Article 43.- En cas de condamnation ou en cas de récidive dans la
commission des infractions de presse prévues aux articles
précédents, le juge peut ordonner la confiscation des matériels de
communication audiovisuelle saisis et tout support ayant servi à la
commission de l’infraction au profit de l’Etat ou d’un organisme public.
Article 44.- En cas de récidive, la fermeture définitive de l’entreprise
et/ou la radiation du journaliste peut être prononcée par le Ministre
chargé de la communication.
L’entreprise faisant l’objet de fermeture définitive ne peut en aucun
cas fonctionner sous une autre dénomination sociale.
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Article 45.- Abrogé
Article 46.- L'action publique en matière de diffamation et d’injure par
voie de communication médiatisée se prescrit par six (06) mois. La
prescription court du jour où la diffamation ou l’injure a été commise
ou du jour du dernier acte de procédure s’il en a été pris.
Les autres infractions qualifiées de crime ou délit sont soumises aux
prescriptions de droit commun.
TITRE IV
DE L’ORGANISATION GENERALE EN MATIERE DE
COMMUNICATION MEDIATISEE

CHAPITRE PREMIER
Du rôle de l’Etat en matière de communication médiatisée
Article 47.- La communication médiatisée vise à :
a) promouvoir et garantir l’exercice de la liberté de presse et de
la Communication médiatisée ainsi que les libertés d’expression,
et d’opinion dans le respect de la dignité de la personne humaine,
de la vie privée des citoyens et de l’expression pluraliste des
courants de pensée et d’opinion ;
b) raffermir et consolider par le service de la communication
médiatisée, l’unité de la nation, la culture du civisme, du
patriotisme, de la démocratie et de la bonne gouvernance, la lutte
contre la pauvreté et la sauvegarde du patrimoine national, naturel
et culturel
c) promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique
en favorisant la libre circulation de l’information ;
d) veiller à l’expression pluraliste de l’information ;
e) encourager le développement de l’industrie de la
communication, de la culture et le rayonnement culturel de la
Nation dans son espace géographique et dans le monde ;
f) développer
les
communication;

infrastructures
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d’information

et

de

g) doter le secteur de la communication médiatisée d’un cadre de
développement répondant aux normes technologiques, politiques
et juridiques évolutives ;
h) contribuer au développement de la communication
cinématographique, en collaboration avec le ministre chargé de
l’art et de la culture ;
i)

promouvoir les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) ;

j)

promouvoir le respect des droits humains et l’égalité de genre.

Article 48.- Le Ministère chargé de la Communication élabore la
politique sectorielle de l'Etat en matière d'information et de
communication ainsi que la planification des réseaux publics
d'information et de communication.
Article 49.- Le Ministère chargé de la Communication assure la
gestion des ressources destinées à la communication médiatisée et
relevant du domaine public.
Il établit le plan de développement pour la mise en œuvre de la
politique d'accès de la population malagasy aux services de
radiodiffusion et de télévision dans les zones urbaines et rurales, en
favorisant les zones difficilement accessibles.
Il conçoit des infrastructures en vue de la décentralisation et de la
déconcentration des médias et des services de communication
Article 50.- L’Etat applique les instruments juridiques internationaux
relatifs à la communication médiatisée pour le développement du
secteur.
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CHAPITRE II
De l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication
Médiatisée (ANRCM)
Article 51 (nouveau).- Est instituée une autorité administrative
indépendante dénommée ‘‘Autorité
Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée’’, en abrégé
ANRCM.
Article 51 bis (nouveau).- L’Autorité Nationale de Régulation de la
Communication Médiatisée a pour missions de réguler l’activité des
organes de presse.
A cet effet, elle est chargée de :
-

déterminer les cahiers des charges relatives aux conditions
d’ouverture des organes de
presse ainsi que leurs droits et obligations dans l’exercice de
leurs activités ;

-

octroyer et retirer les licences d’exploitation ;

-

contrôler le respect des cahiers de charges ;

-

contrôler l’exploitation des équipements et matériels des
stations de radio et de
télédiffusion, qui exercent de manière effective ou à titre
d’essai, à usage privé ou public ;

-

arbitrer les litiges nés des activités de Communication
Médiatisée ;

-

assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs de
presse, de communication, de publicité et de
cinématographie à caractère informatif ;

-

garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants
de pensée et d’opinion ;

-

veiller à la promotion de la langue et de la culture malagasy ;

-

garantir les conditions de la libre concurrence entre
opérateurs ;

-

promouvoir la qualité et la diversité des programmes ainsi
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que le développement de la production et de la création
audiovisuelle nationale ;
-

faire respecter les droits de diffusion en matière
audiovisuelle ;

-

faciliter les implantations et les relations entre les organes
de presse sur tout le territoire
afin de maintenir le caractère pluraliste de l’information et de
la communication et veiller à
ce qu’ils ne fassent pas l’objet de concentration ;

-

saisir les autorités compétentes si besoin ;

-

prendre des mesures administratives à caractère préventif
notamment la suspension
provisoire d’un ou de plusieurs programmes, en partie ou en
totalité d’une rubrique de publication qui peut être
prononcée pour une durée n’excédant pas trois (03) mois ;

-

recevoir et traiter les doléances des citoyens face aux
agissements de la presse ;

-

établir un rapport annuel de ses activités dont le Premier
Ministre et le Ministre en charge de la Communication sont
ampliataires.

Article 51 ter (nouveau).- En cas de constatation, d’office par
l’Autorité Nationale de Régulation de Communication Médiatisées ou
sur saisine de tout intéressé, de manquement à la législation en
vigueur régissant la communication médiatisée, notamment à la
présente loi, les auteurs desdits manquements sont, sous réserve du
respect du droit de la défense, passibles des sanctions ci-dessous, en
fonction de leur gravité, indépendamment d’éventuelles sanctions
prises par d’autres instances administratives et juridictionnelles
compétentes :
-

avertissement ;

-

retrait temporaire de la licence qui ne peut excéder un délai
de six (06) mois ;

-

retrait définitif de la licence en cas de faute grave ou en cas
de récidive dûment constaté par l’ANRCM.
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Article 52 (nouveau).- L’Autorité Nationale de Régulation de la
Communication Médiatisée est composée de 13 membres dont :
-

un (1) représentant du Ministère en charge de la
Communication ;

-

un (1) représentant du Ministère en charge de la Culture ;

-

un (1) représentant du Ministère en charge des
Télécommunications ;

-

un (1) représentant de l’Ordre des Journalistes de
Madagascar ;

-

un (1) magistrat élu par le Conseil Supérieur de la
Magistrature ;

-

un (1) représentant de la télévision nationale ;

-

un (1) représentant de la radio nationale ;

-

un (1) représentant des radios privées ;

-

un (1) représentant des télévisions privées ;

-

un (1) représentant de la presse écrite ;

-

un (1) représentant de la plateforme de la société civile
œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ;

-

un (1) représentant d’un organe de presse en ligne reconnu
par l’OJM ;

-

un (1) représentant du secteur de la publicité.

Article 52 bis (nouveau).- L’Autorité Nationale de Régulation de la
Communication Médiatisée est dirigée par un Président élu par et
parmi ses pairs pour un mandat de quatre (04) ans.
Article 52 ter (nouveau).- Le mandat des membres de l’Autorité
Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée est de quatre
(04) ans.
Si, en cours de mandat, le représentant d’une entité quelconque vient à
perdre sa qualité ou en cas de vacance de poste avant la date normale
d'expiration des mandats, il est procédé à son remplacement dans un
délai d’un (01) mois, dans les mêmes formes que celles prévues pour
la désignation.
Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
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Article 53 (nouveau).- L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité
Nationale de Régulation des Communications Médiatisées sont fixés
par voie réglementaire.
Article 53 bis (nouveau).- Les décisions de l’ANRCM qui font grief
sont des actes administratifs
pouvant faire l’objet de recours pour excès de pouvoir devant la
juridiction administrative compétente conformément à la législation
régissant la procédure administrative contentieuse.
Article 53 ter (nouveau).- L’ANRCM dispose d’un droit de contrôle,
opiné et/ou inopiné, sur pièces ou sur sites, selon le cas d’espèce, à
n’importe quel moment de la procédure d’exploitation de la licence,
indépendamment d’éventuels contrôles effectués par d’autres
instances administratives et juridictionnelles compétentes, sur toutes
les activités, principales ou accessoires.
Tous les responsables des organes de presse sont tenus d’obtempérer
aux opérations de contrôle sous peine des sanctions prévues à l’Article
51 ter.
TITRE V
DES DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE
CHAPITRE PREMIER
De l’exercice du métier de journaliste professionnel
Article 54 (nouveau).- L'exercice de la profession de journaliste est
libre. Toutefois, seules les personnes titulaires d'un diplôme, brevet de
qualification, ou certificat délivré par un établissement de formation
professionnelle en journalisme reconnu par le Ministère en charge de
l’Enseignement Supérieur et/ou de l’Enseignement Technique et
Professionnel peuvent obtenir une carte d'identité professionnelle
délivrée par l’Ordre des journalistes.
Peuvent également obtenir une carte d'identité professionnelle toute
personne pouvant justifier qu'elle a exercé d'une manière permanente
la profession pendant trois années consécutives.
102

L’OJM retire la carte d’identité professionnelle si le journaliste n’exerce
plus le métier durant une période de douze (12) mois consécutifs.
Article 54 bis (nouveau).- Les journalistes forment un Ordre, doté de
la personnalité morale, dénommé ‘‘Ordre des Journalistes de
Madagascar’’, en abrégé OJM.
Article 54 ter (nouveau).- L’Ordre des Journalistes de Madagascar a
pour mission de réguler l’exercice de la profession de journaliste. A cet
effet, il est chargé de :
-

promouvoir le métier de journaliste ;

-

émettre des avis sur tout projet de texte relatif à la
Communication Médiatisée ;

-

protéger le journaliste contre toute atteinte ou abus dont ils
font l’objet dans l’exercice du métier de journaliste ;

-

assister les journalistes devant les autorité politiques,
administratives et/ou juridictionnelles ;

-

délivrer la carte d'identité professionnelle du journaliste ;

-

veiller au respect des droits et obligations du journaliste ;

-

procéder au contrôle et au suivi de l’exercice du métier de
journaliste conformément à la législation en vigueur ;

-

connaitre de tous manquements aux règles d’éthique et de
déontologie du journaliste dans l’exercice de ses fonctions
en tant que Conseil de Discipline ;

-

sanctionner tout manquement aux règles d’éthique et de
déontologie de la profession de journaliste par un
avertissement, une suspension provisoire ou une radiation
définitive du journaliste en fonction de leur gravité.

Lorsque l’OJM est saisi par les autorités sur des questions concernant
le domaine du journalisme, il émet des avis. Lorsqu’il s’autosaisit sur
des questions l’intéressant, il émet des recommandations.
Lorsqu’il prend des actes ayant caractère de sanction à l’endroit des
journalistes, il prend des décisions.
Article 54 quater (nouveau).- L’Ordre est composé de l’Assemblée
Générale et du Bureau.
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L’Assemblée générale est composée de tous les journalistes titulaires
d’une Carte d’identité professionnelle.
Article 55 (nouveau).- Il est créé auprès de l’Ordre des Journalistes de
Madagascar,
une
Commission
paritairement
composé
de
représentants du Ministère en charge de la Communication, de
représentants de l’OJM et de représentants des organisations
patronales de la communication médiatisée.
La Commission paritaire a pour mission de contrôler l’effectivité de
l’exercice du métier de journaliste en vue de l’octroi de la carte
professionnelle par l’OJM.
A cet effet, elle est chargée de vérifier si l’activité exercée remplit les
conditions légales pour qu’elle puisse être qualifiée de journalisme et
l’intéressé de journaliste.
L’organisation, le fonctionnement et les
commission sont fixés par voie règlementaire.

attributions

de

ladite

Article 55 bis (nouveau).- Le Bureau de l’Ordre des Journalistes de
Madagascar est composé de membres élus pour un mandat de quatre
(04) ans.
Le président, les vices présidents régionaux et les vices présidents
suppléants ainsi que les conseillers et conseillers suppléants de
l’Ordre des Journalistes de Madagascar sont élus par et parmi les
journalistes régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre des Journalistes
au scrutin de liste bloquée sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste
incomplète, majoritaire à deux (02) tours.
Si en cours de mandat, il y a vacance de poste du Président, pour
quelque cause que ce soit, avant la date prévue d'expiration de son
mandat, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président, des
nouveaux vice-présidents ainsi que des nouveaux conseillers dans les
trente (30) jours et dans les formes prévues par le présent article.
S’il y a, en cours de mandat, vacance de poste, d’un ou plusieurs vices
présidents, d’un ou plusieurs conseillers, avant la date prévue
d'expiration de leur mandat, il est procédé à leur remplacement par
leurs suppléants respectifs, figurant régulièrement dans la liste initiale,
dans un délai de trente (30) jours
Article 55 ter (nouveau).- Le tiers des membres de l’Ordre des
Journalistes de Madagascar peut initier la procédure de destitution de
son Président.
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Le cas échéant, le Président de l’Ordre est tenu de convoquer une
Assemblée Générale dans un délai de huit (08) jours francs à partir de
la saisine de ce dernier par le tiers des membres.
La convocation faite par le Président à tous les membres de l’Ordre doit
obligatoirement contenir l’ordre du jour dont le vote de destitution du
Président et de son bureau.
L’OJM ne peut délibérer valablement sur la destitution que lorsque la
majorité absolue de ses membres, régulièrement inscrits, sont présents
ou représentés à la séance plénière.
Néanmoins, si le quorum n'est pas atteint après une première
convocation régulièrement faite, la délibération prise après une
seconde convocation, à cinq (05) jours au moins d'intervalles, est
valable, quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés.
Le Président et son bureau ne sont destitués que si la motion a été
adoptée par les 2/3 des membres présents ou représentés, légalement
inscrits au tableau de l’Ordre. Le cas échéant, le Président déchu est
dépossédé de tous les pouvoirs rattachés à la présidence de l’Ordre,
sauf l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau
Président ainsi que de son bureau dans un délai de trente (30) jours
Article 55 quater (nouveau).- L’Ordre des Journalistes de
Madagascar dresse le tableau de l’ordre retraçant la liste réelle des
journalistes en activité, admis à la retraite et ceux faisant l’objet de
sanctions. Le Ministère en charge de la Communication en est
ampliataire de plein droit.
Article 55 quinquies (nouveau).- Les actes de l’Ordre des
Journalistes de Madagascar qui font grief sont des décisions
administratives et, de ce fait, peuvent faire l’objet de recours pour excès
de pouvoir devant la juridiction administrative compétente
conformément à la législation régissant la procédure administrative
contentieuse.
Article 56 (nouveau).- Les modalités d’organisation et de
fonctionnement de l’Ordre des journalistes de Madagascar et de la
commission paritaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 56 bis (nouveau).- L’OJM et ses démembrements disposent
d’un droit de contrôle, opiné et/ou inopiné, sur pièces ou sur sites,
selon le cas d’espèce, à n’importe quel moment de l’exercice de ses
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fonctions, indépendamment d’éventuels contrôles effectués par
d’autres instances administratives et juridictionnelles compétentes, sur
toutes les activités, principales ou accessoires, que le journaliste
exécute en tant que tel, de l’usage qu’il fait de la Carte Professionnelle
et/ou de son titre de journaliste ainsi que des biens et avantages qu’il a
acquis en tant que membre de l’OJM ou par le biais de la carte
professionnelle.
Tous les journalistes et responsables des organes de presse sont
tenus d’obtempérer aux opérations de contrôle sous peine des
sanctions prévues aux articles 51 ter et 54 ter.
CHAPITRE II
Des devoirs et obligations du journaliste professionnel
Article 57.- Dans un souci d'organisation et d’harmonisation des
rapports des membres de la profession et des pouvoirs publics,
l’Ordre des Journalistes de Madagascar est institué en tant que
gardien des règles d’éthique et de déontologie de la profession. Il
collabore avec les organisations patronales de la communication
médiatisée.
Article 58.- Les devoirs et obligations incombant aux journalistes sont
stipulés dans les règles d’éthique et de déontologie ainsi qu’il suit :
a- Les devoirs du journaliste :
- Respecter les faits, quelles qu’en puisse être les
conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le
public a de connaitre la vérité ;
- Défendre, en tout lieu et en toute circonstance, la liberté qu’il a
d’informer, de commenter et de critiquer, en tenant le scrupule et
le souci de la justice comme règle première dans la publication
honnête de ses informations ;
- Ne pas user des méthodes déloyales pour obtenir des
informations, des photographies ou des documents, ni confondre
son rôle avec celui d’un policier ;
- Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui d’un de
publicitaire ou de propagandiste ;
- N’accepter aucune consigne directe ou indirecte
annonceurs, des autorités administratives ou politiques ;
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des

- Refuser tout avantage en numéraire ou en nature quelles
qu’en soient la valeur et la provenance pour services rendus ou
attendues ;
- Refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle
que des responsables de la rédaction. Assumer la responsabilité
pleine et entière de tous ses écrits ;
- Ne jamais révéler les circonstances dans lesquelles le
journaliste a connu les faits qu’il rapporte, et ce, pour la protection
de l’auteur des informations qu’il a pu recueillir ;
- S’abstenir de toute atteinte à l’éthique sociale : incitation au
tribalisme, à la xénophobie, à la révolte, aux crimes et délits;
outrage aux bonnes mœurs, apologie des crimes, des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité ;
- Respecter la vie privée des personnes. Le droit de la personne
de protéger sa réputation et son intégrité doit être respecté. Eviter
de publier des informations qui violent l’intimité de la vie privée;
-

Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte;

-

Ne reconnaitre que la juridiction de ses pairs souverains en
matière d’honneur professionnel;

b- Les obligations du journaliste :
-

Le journaliste vérifie l’exactitude de ses informations ;

- Il Conserve les enregistrements sonores ou visuels,
notamment pour apporter les preuves de ce qui est rapporté ;
-

Le journaliste fait la distinction entre faits et commentaires ;

- Le journaliste, dans la collecte, le traitement et la diffusion de
l’information doit agir avec le maximum d’objectivité possible ;
- Le journaliste doit, en toutes circonstances, et quelles que
soient ses propres convictions personnelles, agir en son âme et
conscience, avec honnêteté ;
- Le journaliste doit garder son indépendance éditoriale et
résister aux pressions politiques, sociales ou financières
susceptibles d’infléchir sa rigueur dans le traitement de
l’information. Il n’accepte d’autres directives que celles des
responsables de sa rédaction, de sa morale ou de son éthique
personnelle lorsqu’il travaille seul ;
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- Le journaliste informe les personnes peu familières avec la
presse que leurs propos pourront être diffusés et donc portés à la
connaissance d’un large public ;
-

Le journaliste s’interdit tout plagiat et cite les confrères dont il
reprend les informations;

-

Le journaliste signe les photos illustrant son article ou fait
clairement référence à leur source.

Article 59.- Constituent des manquements aux devoirs et obligations
du journaliste professionnel :
-

L’inobservation des dispositions édictées aux alinéas a. et b. de
l’article 58 ci- dessus;

- Les imputations dommageables, les attaques personnelles ou
les insinuations malveillantes à l’égard d’un citoyen, d’un groupe
de citoyens, d’une association ou d’un corps professionnel ;
- Les paroles injurieuses ou outrageantes à l’endroit d’un
citoyen, d’un groupe de citoyen, d’une association ou d’un corps
professionnel ;
-

La diffamation qui porte atteinte à l’honneur d’une personne ou
de toute personnalité ;

-

L’appel au trouble à l’ordre public ;

-

Les publications contraires à la pudeur et aux bonnes mœurs ;

- La diffusion d’images, de photographies, de publications ou
d’illustrations obscènes, licencieuses ou pornographiques ;
-

La publication de fausses informations ;

-

Les publications non autorisées compromettant l’intérêt général
;

-

La non signature des publications ou l’utilisation de faux noms ;

-

Le non-respect de cahier de charge ;

-

Les atteintes à la déontologie et à l’accès équitable des médias
de service public ;

-

Les atteintes à la vie privée de tout citoyen
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Le conseil de l’ordre des journalistes s’érige en conseil de discipline
pour connaitre des manquements aux règles d’éthique et de déontologie
du journaliste dans l’exercice de ses fonctions.
Les manquements aux règles d’éthique et de déontologie sont
passibles des sanctions suivantes :
-

l’avertissement ;

-

le blâme ;

-

l’interdiction temporaire d’exercer la profession ;

-

la radiation, nonobstant l’application des autres sanctions
prévues par la présente loi.

Le Conseil de l'Ordre est habilité à intervenir dans tout procès mettant
en cause la presse.

CHAPITRE III
Des droits et avantages du journaliste professionnel
Article 60.- Dans l’exercice de ses fonctions ;
-

Tout journaliste revendique la protection de ses sources
d’information ;

- Tout journaliste revendique le libre accès à toutes les sources
d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui
conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou
privées ne peut, en ce cas, être révélé au journaliste que par
exception et en vertu des motifs clairement exprimés ;
-

Tout journaliste refuse toute subordination qui serait contraire à
la ligne générale de l’organe d’information avec lequel il
collabore, de même que toute subordination qui ne serait pas
clairement impliquée par cette ligne générale.

- En vertu de la clause de conscience, le journaliste ne peut être
contraint d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une
opinion qui serait contraire à sa conviction, son honneur, sa
réputation ou ses intérêt moraux ;
- L’équipe rédactionnelle est obligatoirement informée de toute
décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de
109

la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de
journaliste ;
- En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le
journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions
collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant la sécurité
matérielle et morale de son travail ainsi qu’à une rémunération
correspondant au rang social qui est le sien et suffisante pour
garantir son indépendance économique ;
Article 61.- Les journalistes et les professionnels de la communication
médiatisée non soumis au statut général des fonctionnaires ou au
statut des agents non-encadrés de l’Etat sont obligatoirement liés à leur
employeur par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du
travail.
Toutefois, si une entreprise de presse ou de média recourt
temporairement au service d’un journaliste professionnel, ce dernier est
lié à l’entreprise par un contrat de prestation de service.
En cas de licenciement sans motif légitime, sans cause réelle et
sérieuse, une indemnité de rupture est due au journaliste, dont le
montant ne peut être inférieur à la somme représentant un mois par
année de service, des derniers appointements, le maximum étant fixé
à quinze (15) mois.
En cas de faute lourde, laissée à l’appréciation de la juridiction
sociale, le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.
Article 62.- Eu égard à la situation particulière du journaliste et pour
préserver sa liberté d'opinion et son indépendance intellectuelle, la
clause de conscience lui permettra :
1. Par dérogation aux dispositions du Code du travail, de
rompre son contrat sans respecter le préavis dans les cas
suivants :
a.

cession du journal ou de l'entreprise de presse ou de
télévision;

b. cessation de parution du journal ou du périodique, cession
d'émission de l'entreprise de radio ou de télévision ;
c. changement dans l'orientation ou de la ligne éditoriale du
journal, périodique, entreprise de communication, si ce
changement crée pour le journaliste ou pour le professionnel de la
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communication une situation de nature à porter atteinte à son
honneur, à sa réputation, à sa conscience ou d'une manière
générale, à ses intérêts moraux.
2. De prétendre dans les cas prévus aux paragraphes b. et c. du
présent article, à l’indemnité de rupture prévue à l'article 59.
Toutefois, si le journaliste se dévie de la ligne éditoriale dans l’exercice
de son métier, il ne peut pas se prévaloir de la clause de conscience.
En cas de contestation ou de difficultés, le Conseil de l’Ordre des
Journalistes s’érige en commission arbitrale pour statuer sur la rupture.
Article 63.- L’Ordre des journalistes est ampliataire de toute
attestation de recrutement, de toute décision de licenciement et de
toute lettre de démission du journaliste professionnel.
Article 64.- Les pigistes n'étant pas des salariés, ne bénéficient pas de
la législation concernant leur contrat de travail. Ils sont entièrement et
essentiellement indépendants de l'organe de presse ou d'information
concernant les modalités de travail.
Article 65.- Le journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle
bénéficie des avantages prévus par les conventions et traités
internationaux dûment ratifiés par Madagascar ainsi que ceux prévus
par les lois et règlements nationaux en vigueur.
Article 66.- Les professionnels de la Communication Médiatisée
jouissent des droits et privilèges leur permettant d'exercer
convenablement leur profession. Les droits et privilèges découlant de
la reconnaissance explicite d'une ou des conventions internationales
ratifiées par Madagascar, d'une législation ou d'une réglementation
nationale sont de droit applicables conformément aux conventions
internationales et à la législation nationale en vigueur.
Article 67.- Le journaliste a le droit de s’abstenir d’effectuer tout acte
professionnel et en particulier d'exprimer son opinion qui soit contraire
aux règles d’éthique et de déontologie; Il n’encourt aucune sanction
du fait de son refus.
Article 68.- Toute agression commise par toute personne physique ou
morale, par les autorités publiques, par les forces de l’ordre à l’endroit
des journalistes ou une équipe de reportage ou d’une station radio et
de télédiffusion portant atteinte à leur matériel de travail, est passible de
poursuites et de sanctions conformément aux dispositions du Code
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pénal. Une copie de la plainte de la victime peut être communiquée à
l’Ordre des Journalistes de Madagascar.
Sauf en cas de condamnation judiciaire et dans l’exercice de leur
métier, est interdite la confiscation des matériels de travail du
journaliste ou d’un organe de presse.
L’altération et la destruction des données y contenues sous toutes les
formes, sont également interdites.
Article 69.- Le journaliste et les professionnels de la communication
bénéficient des conditions de travail garanties par une convention
collective ainsi que l’exercice du droit syndical conformément à la
législation du travail.
CHAPITRE IV
Des droits de réponses et de rectifications
Article 70.- Lorsque la prestation d'une communication médiatisée
porte directement atteinte à l'honneur ou à la réputation ou rapporte
inexactement et dénature les propos et les actes d'une personne
physique ou morale ou d'un dépositaire de l'autorité publique dans
l'exercice de sa fonction, ces personnes peuvent exercer leur droit de
réponse et de rectification dans les conditions fixées par la présente
loi.
Lorsque la prestation porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non- appartenance à une association ou
à un parti déterminé, le droit de réponse ou de rectification peut être
exercé par les associations pour la défense des droits de l'homme ou
par l'association à laquelle cette personne ou ce groupe de personnes
appartient, sous réserve des conditions prescrites par les textes
législatifs et réglementaires régissant les associations.
Toutefois, lorsque les faits concernent des personnes considérées
individuellement, l'action de l'association n'est recevable qu’en vertu
d’un mandat de l’intéressé.
La personne ou l'association adresse au directeur de publication de la
station audiovisuelle ou de l’organe de presse concerné une demande
écrite avec accusé de réception contenant le droit de réponse dans
les quinze (15) jours suivant la publication ou la diffusion de la
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prestation contestée. Copie de la demande sera adressée à l'Autorité
Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée.
En cas d’abus d’exercice du droit de réponse dont l’appréciation relève
du juge compétent, la station audiovisuelle ou l’organe de presse
concerné peut demander réparation devant la juridiction civile.
Article 71.- Dans les trois (03) jours suivant la réception de la
demande, le directeur de publication ou de la station ou à défaut le
rédacteur en chef de la station audiovisuelle ou de l’organe de presse
est tenu de faire connaître au demandeur par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, les motifs du
refus de publication ou de diffusion.
En cas de silence ou de refus du directeur de publication ou du
Rédacteur en Chef ou d’acceptation non suivie d’exécution par ces
derniers, le demandeur peut saisir les autorités judiciaires
compétentes statuant en référé. Le juge peut assortir sa décision
d’astreintes de 200.000 Ariary par jour de retard.
Est assimilé au refus d'insertion le fait de retirer la réponse ou de
rectifier une édition spéciale publiée ou diffusée dans une ou plusieurs
des régions desservies par l'entreprise incriminée.
Le Président du Tribunal, statuant en la forme des référés, se prononce
dans les dix (10) jours de sa saisine.
Pendant la période électorale, le président du Tribunal peut être saisi
sous la forme de la procédure de référé à bref délai.
En cas d’appel, il sera statué par la juridiction du premier président de
la Cour d’Appel dans les dix (10) jours de sa saisine.
Article 72.- L'action en insertion forcée se prescrit par trois (03) mois à
compter de la publication ou de la diffusion de la prestation contestée.
Toutefois, toute personne mise en cause dans une communication
écrite ou audiovisuelle dans le cadre d’une poursuite pénale ayant
abouti à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement peut
également exercer l'action en insertion forcée, dans les trois (03) mois
où la décision est devenue définitive.
En cas de demande d'exercer le droit de réponse ou de rectification, le
délai de conservation des documents incriminés, par l’entreprise de
communication médiatisée, est de trois (03) mois après l’intervention
de la décision définitive, pour la sauvegarde des preuves.
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Article 73.- La réponse ou la rectification est publiée ou diffusée dans
les mêmes formes et conditions de publication ou de diffusion de la
prestation contestée.
La réponse et
gratuitement.

les

rectifications

sont

publiées

ou

diffusées

Le droit de réponse ou de rectification n’emporte pas renonciation à
l’exercice d’une action en indemnisation devant le Tribunal civil.
CHAPITRE V
Des organisations professionnelles de la communication
médiatisée
Article 74.- L’exercice du droit syndical et associatif pour le respect
des intérêts communs est reconnu aux professionnels de la
communication, dans le respect des droits et libertés garantis par la
Constitution.
Les journalistes et les patrons de presse sans distinction d’aucune
sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des
organisations de leurs choix, ainsi que de s’affilier à ces organisations,
à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, ou
de ne pas s’y affilier.
Les organisations créées peuvent avoir une envergure ou une
couverture géographique locale, régionale ou nationale.
Article 75.- Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l’exercice
légale.
Article 76.- Les dispositions du Code du Travail relatives aux
organisations des travailleurs et des employeurs sont applicables aux
professionnels de la communication médiatisée.
Article 77.- La carte de membre délivrée par une organisation
syndicale ou associative ne peut pas se substituer à la carte
professionnelle délivrée par la commission paritaire. Elle ne donne pas
le droit d'entrée à une manifestation quelconque.
Article 78.- L'accréditation pour des manifestations spécialisées ou
protocolaires est laissée aux soins des organisateurs, sans pour
autant constituer une entrave à l’endroit de l'entreprise d'information et
de communication.
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CHAPITRE VI
Des droits des journalistes et du personnel de l’audiovisuel
public
Article 79.- Les journalistes et le personnel des services publics de
communication audiovisuelle ne peuvent faire l’objet de discrimination
fondée sur l’opinion, la croyance, l’origine ou l’appartenance syndicale
ou politique dans l’exercice de leur fonction.
Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent
sans autre condition que les capacités professionnelles requises.
Article 80.- Le droit de grève est reconnu au personnel des services
publics des chaînes de radio et de télévision sans qu’il puisse être
porté préjudice à la continuité du service ni aux intérêts fondamentaux
de la Nation.
Les modalités d’exercice de ce droit doivent respecter
réglementations en vigueur et les normes internationales.

les

TITRE VI
DES PUBLICATIONS ET DES AGENCES DE PRESSE
CHAPITRE PREMIER
De la constitution d'une entreprise de presse
Article 81.- Toute entreprise privée de presse dotée de la personnalité
morale ou non est libre d'exercer son activité dans le respect des
règles édictées par la présente loi et ses textes d'application.
Article 82.- Indépendamment de ses obligations légales d’inscription,
toute entreprise de presse doit être enregistrée auprès de l’Autorité
Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée et ses
statuts y déposés.
Article 83.- Toute entreprise de presse doit être enregistrée auprès
des Autorités, lequel enregistrement doit comporter les
renseignements suivants :
1.
si elle n'est pas dotée de la personnalité morale : les noms,
prénoms et adresse de la personne physique propriétaire ainsi que
son capital.
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2.
si elle est dotée de la personnalité morale : sa dénomination ou
sa raison sociale, son siège social, ses statuts, son capital social,
les noms, prénoms et adresses de son représentant légal.
3.
dans tous les cas, les noms, prénoms et adresses du directeur
de publication et ainsi que du directeur de la rédaction et du
rédacteur en chef pour les entreprises de communication de masse
offrant des services d'informations, le directeur gérant pour les
agences
publicitaires
ou
les
sociétés
d’exploitation
cinématographique ou les sociétés d’édition.
4.

les services de communication qu'elle assure.

Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d’une
amende de 100.000 à 500.000 Ariary prononcée contre les dirigeants
de l'entreprise.
Article 84.- Le prête-nom au profit d’une entreprise privée de
communication est interdit.
Article 85.- Toute entreprise de presse écrite, audiovisuelle, en ligne
hébergée à Madagascar doit avoir un directeur de publication. Le
directeur de publication qu’il soit ou non salarié de l’entreprise de
presse doit être le propriétaire ou l’actionnaire majoritaire ou le
représentant légal.
En cas d’élection du directeur de la publication à un mandat public
électif ou de nomination à une autre fonction non cumulative, son
remplacement sera fait dans un délai maximum de trois (03) mois à
compter de la date de proclamation officielle des résultats de l’élection
ou de sa nomination.
Le directeur de publication doit résider à Madagascar, avoir la majorité
civile, jouir des droits civils et civiques et n’avoir pas fait l’objet d’une
condamnation judiciaire.
Article 86.- En cas de recrutement de personnel étranger, son nombre
ne doit pas dépasser le tiers de l’effectif total du personnel de
l’entreprise.
Les étrangers doivent justifier des expériences professionnelles
requises et obtenir l'autorisation du ministre chargé de l’emploi après
visa de l’inspection du travail et être en possession de visa de séjour.
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CHAPITRE II
Du dépôt légal
Article 87 (nouveau).- L’obligation de dépôt légal s’applique à toute
entreprise de communication de presse prévue par la présente loi et
conformément à la législation en vigueur.
Les références de dépôt légal doivent figurer sur les exemplaires des
documents et supports publiés, reproduits, imprimés et édités, sous
peine d’interdiction de publication, de saisie des documents et des
produits et/ou d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 d’Ariary.
Le dépôt légal régulièrement effectué constitue une archive nationale.
Article 88.- L’obligation du dépôt légal répond aux soucis de :
-

contrôle aux fins de prévention ou de sanction des infractions
et de conservation de la preuve des infractions;

-

collecte et conservation des documents au titre de patrimoine
national;

-

constitution et diffusion de bibliographies nationales;

consultation des documents, sous réserve des confidentialités
protégées par la loi et dans les conditions conformes à la législation
sur la propriété intellectuelle.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement précise les formalités
d'exécution du dépôt légal.
Article 89.- Les organismes dépositaires des documents soumis au
dépôt légal sont :
-

l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication
Médiatisée ;

-

la bibliothèque nationale ;

les archives nationales ou autres entités spécialisées
publiques ou privées mandatées par celles-ci.
-

Le ministère de l’intérieur.

Article 90.- Font l'objet d'un dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à la
disposition du public ou rendus publics, les documents imprimés et
graphiques (journaux, périodiques, bulletins d'agence ou de presse,
dépliants, brochures, jaquettes, affiches, affichettes, cartes postales,
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cartes de géographie et autres, timbres, estampes, gravures, livres,
manuels de cours scolaire, travaux de recherche à vulgariser) les
documents photographiques, les reproductions de dessin, les œuvres
musicales (partitions, cantiques, chants, chansons), les poèmes et
recueils de poèmes, les pièces théâtrales, les documents sonores,
audiovisuels (cassettes, compact disque, Cd-rom, film, série,
documentaire, clip, publicité, homélies) et multimédias, quel que soit
leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion.
Cette liste n’est pas toutefois limitative.
Font également l'objet de dépôt légal les logiciels, les progiciels, les
bases de données, les systèmes experts, les autres produits de
l'intelligence artificielle, y compris les jeux vidéo, dès lors qu'ils sont
mis à la disposition du public ou rendus publics par la diffusion d’un
support matériel.
Article 91.- Sont exclus du dépôt légal:
-

les bulletins de liaison strictement interne ou exclusivement
destinés à l’utilisation interne d'une entreprise ou les travaux
d'impression à caractère administratif tels que modèles,
formules et contextures pour factures, registres;

-

les travaux d'impression à caractère commercial tels que les
tarifs, les étiquettes, les cartes d'échantillon et les factures ;

-

les lettres et enveloppes à en-tête;

-

les bulletins de vote ainsi que les titres de publication non
encore imprimés;

-

les titres de valeurs financières.

Les documents de tout genre, d’origine locale ou étrangère nonénumérés dans la liste des documents visés à l’article précédent et à
l’alinéa précédent sont soumis aux formalités de contrôle du ministère
de l’intérieur pour la sécurité morale.
Article 92.- Tous travaux d'impression, de production ou d'édition
soumis à l'application des dispositions de la présente loi doivent être
enregistrés dans des registres spéciaux tenus par l'imprimeur ou par
le producteur, ou par l'éditeur.
Chaque inscription est affectée d'un numéro par ordre chronologique.
Ces registres doivent être tenus à jour et être mis à la disposition
des autorités lorsque celles-ci estiment nécessaire de les
consulter.
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Article 93.- Sur les exemplaires d'une œuvre soumise au dépôt légal,
sont portées les mentions suivantes :
1.

nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur;

2.

mois et année de création ou d'édition;

3.

le nombre de tirage ;

4. les mots "dépôt légal de l'imprimeur ’’ (DLI) ou "dépôt légal du
producteur" (DLP) ou "dépôt légal de l'éditeur"(DLE), suivis de
l'indication de l'année ou du trimestre au cours duquel le dépôt a été
effectué;
5. les numéros d'ordre dans la série de travaux de la maison
d'impression, de la maison de production et de la maison d'édition.
Pour les auteurs éditant eux-mêmes leur produit, est mentionné le
nom de l'auteur suivi du mot "'éditeur". Pour les journaux et
périodiques, y est porté le numéro d'ordre dans la série de parution.
Les nouveaux tirages, éditions ou productions portent le millésime
de leur confection. Y sont portées les mentions ci-dessus
énumérées ainsi que la date primitive du dépôt légal.
Les photographies, audiogrammes et vidéogrammes mis en vente, en
distribution, en location ou cédés pour reproduction portent le nom ou
la marque de l'auteur et du concessionnaire du droit de reproduction,
ainsi que l'année de confection.
Les exemplaires déposés sont conformes aux exemplaires imprimés,
produits ou édités, mis en vente, en location ou en distribution.
SECTION I
Du Dépôt Légal de l’Imprimeur (DLI)
Article 94.- Le Dépôt Légal incombant à l'Imprimeur (DLI) est effectué
dès l'achèvement des travaux d’imprimerie de l’œuvre.
Pour tout ouvrage dont la confection nécessite la collaboration d’autres
services spécialisés, le dépôt légal est effectué par le service ayant
traité l’ouvrage en dernier.
Les documents imprimés par l'Etat et les services publics sont
également soumis aux formalités du dépôt légal.
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Tout document ou ouvrage édité à l'étranger mais imprimé à
Madagascar est soumis aux formalités du dépôt légal de l'imprimeur et
porte le numéro d'ordre du registre d’imprimerie.
Tout concessionnaire du droit d’imprimerie est soumis aux formalités
que dessus.
SECTION II
Du dépôt Légal de l'Editeur (DLE)
Article 95.- Le Dépôt Légal incombant à l'Editeur est effectué dès
l'achèvement du tirage de l'édition avant la mise en vente, en location,
en distribution ou la cession du droit de reproduction.
Pour tout ouvrage dont l'édition nécessite la collaboration d’autres
éditeurs ou d’autres services spécialisés, le dépôt légal est effectué par
l’éditeur ou le service ayant traité l’ouvrage en dernier.
Tout ouvrage ou document édité à Madagascar mais imprimé à
l'étranger est soumis aux formalités du Dépôt Légal de l'Editeur (DLE)
et porte le numéro d'ordre du registre d’édition.
Tout concessionnaire du droit d’édition est soumis aux formalités que
dessus.
SECTION III
Du Dépôt Légal du Producteur (DLP)
Article 96.- Le Dépôt Légal incombant au Producteur est effectué dès
l'achèvement de la production avant la mise en vente, en location, en
distribution ou la cession du droit de reproduction.
Pour tout ouvrage dont la production nécessite la collaboration de
services spécialisés tels les studios d'enregistrement, de duplication, de
montage, de mixage ou autres, le dépôt légal est effectué par le service
ayant traité l’ouvrage en dernier avant sa diffusion au public.
Tout ouvrage ou document produit à Madagascar mais édité à
l'étranger est soumis aux formalités du Dépôt Légal du Producteur
(DLP) et porte le numéro d'ordre du registre de production.
Tout concessionnaire du droit de reproduction est soumis aux
formalités que dessus.
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SECTION IV
De la garantie du dépôt légal et du contrôle à l'importation
Article 97.- L’accomplissement des formalités du Dépôt Légal de
l’Imprimeur, de l’éditeur et du producteur garantit la publication du
journal, du document, de l’ouvrage et de toute œuvre de l’intelligence.
La même garantie est acquise aux documents importés soumis
toutefois au contrôle du ministère de l'intérieur pour la sécurité morale.
SECTION V
Des sanctions
Article 98.- Sans préjudice de l’application des peines prévues par le
Code pénal en matière de faux et d’usage de faux, l’inexécution totale
ou partielle de l'obligation du dépôt légal et de celle du contrôle des
documents importés et l'usage de faux en matière de dépôt légal sont
sanctionnés par la saisie des documents imprimés, édités ou produits
et par le paiement d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Article 99.- En cas de récidive aux infractions visées à l’article
précédent, le prévenu est puni du double de la peine d’amende
prévue.
SECTION VI
Des entreprises éditrices
Article 100 (nouveau).- Sept (07) jours au moins avant la publication
de tout journal ou périodique une déclaration de publication sera
déposée au Procureur de la République du siège de l’entreprise et au
bureau de l’Ordre territorialement compétent. La déclaration contient :
-

le titre du journal ou du périodique, son mode de publication et
sa périodicité ;

-

le nom, le domicile du Directeur de publication et
éventuellement du Codirecteur de publication ;

-

l'indication de l'imprimerie où le journal ou le périodique est
imprimé ;

-

le nombre minimum de tirages.

Un extrait du casier judiciaire du Directeur de publication est joint à
cette déclaration.
121

Le titre du journal ou du périodique sous peine de sanction pour
concurrence déloyale doit être différent de celui des autres journaux ou
périodiques déjà existants.
Toute modification aux mentions ci-dessus énumérées doit être faite par
le propriétaire du journal ou du périodique, le Directeur de publication
ou le codirecteur de publication dans les quinze (15) jours suivant la
décision de modification, sous peine de saisie des exemplaires tirés.
Article 101.- La déclaration est faite par écrit, en double exemplaire et
signée du propriétaire de l’entreprise de presse ou du directeur de
publication. Il en sera délivré récépissé portant date d’enregistrement
de la déclaration.
Article 102.- Dans toute publication de presse, les mentions suivantes
sont portées dans les exemplaires à publier :
-

les nom et prénom du propriétaire et du copropriétaire de
l’entreprise de presse;

-

la dénomination ou la raison sociale, le siège social, la
forme juridique

-

les noms du directeur de publication et du codirecteur de
publication ;

-

le nom du responsable de la rédaction

-

le nombre de tirage par numéro, la date de l'édition et le
millésime;

-

le numéro du dépôt légal de l'imprimeur;

-

le numéro du dépôt légal de l'éditeur.

Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une
amende de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary contre le propriétaire de
l’entreprise ou le directeur de publication.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 103.- La publication du journal ou du périodique ne pourra se
poursuivre qu'après régularisation des formalités prescrites à l’article
précédent sous peine d'une amende de 200.000 Ariary par numéro
irrégulièrement publié, prononcée contre le propriétaire de l’entreprise
et le directeur de publication.
En cas d’opposition ou d’appel contre la décision rendue, il sera statué
par la juridiction d’opposition ou d’appel dans un délai de trois (03)
mois.
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Article 104.- La reprise de la publication d'un titre ou écrit interdit sous
un titre ou une présentation différente est passible d'une amende de
200.000 à 500.000 Ariary.
Tout message publié doit être précédé de la mention « publicité » ou «
communiqué » ou « publi-reportage ».
Article 105.- En cas de condamnation pour les infractions prévues
aux articles 101 et 102, le juge peut ordonner, aux frais du condamné,
la publication de la décision dans un quotidien ou son affichage.
CHAPITRE III
Des organes de Presse
Article 106 (nouveau). Tout organe de presse doit se conformer
aux législations nationales relatives à la création d’entreprises ou à
la création légale d’une personne morale.
Article 107.- Les agences étrangères de communication et de presse
peuvent s’établir à Madagascar sous réserve de la réciprocité et
conformément aux conditions prévues par la présente loi.
Article 108.- Ne peuvent se prévaloir du titre d'organe de presse que
ceux inscrits sur une liste établie par l’Autorité Nationale de Régulation
de la Communication Médiatisée.
CHAPITRE IV
Des activités de groupage, de distribution et de vente
Article 109.- La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute
entreprise éditrice est libre d'assurer elle-même la distribution de ses
propres journaux ou périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus
convenables.
Article 110.- A l'exception des exemplaires destinés aux abonnés, le
groupage et la distribution des journaux ou périodiques peuvent être
assurés par une messagerie de presse.
La messagerie de presse est une entreprise spécialisée dans
l’acheminement des journaux des lieux d’impression aux points de
vente. En concertation avec les sociétés éditrices, elle assure
l’organisation et la coordination de la vente.
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Article 111.- Les messageries de presse peuvent être constituées
sous forme de sociétés coopératives. Ces dernières assurent d’une
manière équitable l’acheminement de tous les journaux ou périodiques
qui leur sont confiés.
Article 112.- Toute entreprise éditrice ou toute messagerie de presse
peut confier l’exécution de certaines opérations matérielles à des
entreprises tierces et les modalités d’exécution des taches seront
fixées d’accord parties.
Article 113.- L’organisation et le fonctionnement des messageries de
presse seront fixés par décret.
SECTION I
Du colportage, de la vente
Article 114.- Le colporteur ou le distributeur est un travailleur libre.
L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie
publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits,
brochures, dessins, gravures, lithographies et photographies, est
soumis à l’autorisation de la Commune du lieu d’exercice de l’activité.
La demande d’autorisation contient les noms, prénoms, domicile, âge
et lieu de naissance du colporteur ou du distributeur. Il lui sera délivré
immédiatement et sans frais un récépissé de sa demande.
Article 115.- Le colporteur et le distributeur seront poursuivis s'ils
colportent ou distribuent sciemment des livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies, présentant un caractère
délictueux. Ils sont passibles d’une peine d’amende de 400.000 à
1.000.000 Ariary. Les auteurs des dits produits délictueux sont
également passibles de la même peine.
CHAPITRE V
De l'aide de l'Etat aux publications de presse
Article 116 (nouveau).- Les entreprises de presse légalement
constituées et les journalistes en activité et inscrits au tableau de
l’Ordre bénéficient des droits et avantages prévus par les conventions
et traités internationaux dûment ratifiés par Madagascar ainsi que ceux
prévus par les lois et règlements nationaux en vigueur.
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Il s’agit notamment de droits et avantages fiscaux et douaniers pour les
matériels propres à la communication médiatisée dont la liste est fixée
par voie réglementaire.
Article 116 bis (nouveau).- Les journalistes publics et privés ont droit
à la formation professionnelle, au perfectionnement et à la
spécialisation.
Article 116 ter (nouveau). Les journalistes dans une même situation
doivent être traités de manière égalitaire sous réserve de sa situation
règlementaire vis-à-vis de la législation en vigueur.
Article 116 quater (nouveau).- L’Etat garantit la libre circulation des
journalistes dans l’exercice de
leur fonction sous réserve d’autres dispositions légales et
réglementaires prescrivant des dispositions contraires et des
paramètres de sécurité.
L’Etat assure la sécurité du journaliste face aux éventuelles menaces
auxquelles il est exposé dans
la recherche et la collecte d’informations lorsque les circonstances le
justifient.
Article 117.- Le bénéfice des droits et avantages prévus à l’article
précédent requiert l’avis préalable de l’Autorité Nationale de
Régulation de la Communication Médiatisée.
L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée
peut émettre des recommandations auprès du Ministère de tutelle en
vue d’accorder des conditions supplémentaires d'éligibilité aux droits
et avantages prévus à l’alinéa ci-dessus.
Article 118 (nouveau).- Ne peuvent se prévaloir des droits prévus par
le présent texte que les organes de presse en situation de légalité par
rapport à la législation en vigueur notamment par rapport à la présente
loi ainsi que ses textes subséquents.
Article 119.- Les entreprises de presse peuvent bénéficier de tarif
réduit jusqu’à 50% pour les envois postaux des journaux, périodiques,
courriers électroniques et les autres formes de communication
multimédia.
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TITRE VII
DES SERVICES AUDIOVISUELS

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales communes
Article 120.- Les dispositions ci-après fixent :
- les conditions d’établissement et d’exploitation sur le territoire
national des installations de radiodiffusion et de télédiffusion
autres que celles de l’Etat, soit pour usage privé, soit pour
exploitation au profit des tiers ;
- les conditions d’installation et d’exploitation des stations
terriennes de télédiffusion à usage privé ou ouvert au public.
Article 121 (nouveau).- Les licences d’exploitation des stations de
radio et de télédiffusion privées
et celles en ligne sur toute l’étendue du territoire national sont délivrées
dans les conditions définies
par la présente loi sans préjudice de l’application d’autres textes
notamment la législation en vigueur régissant le secteur des
télécommunications.
Article 122.- Abrogé
Article 123.- Les organismes de radio et de télédiffusion peuvent
autoriser ou interdire la réémission de leurs émissions.
Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication
audiovisuelle, secteur public ou privé, sociétés privées de distribution
de bouquet satellitaire, la reproduction de ses programmes ainsi que
leur mise à la disposition du public par vente, louage, échange ou
projection dans des lieux accessibles au public moyennant ou non le
paiement d’un droit.
Un exemplaire de la convention de réémission ou de rediffusion est
déposé auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des
Communications Médiatisées.
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CHAPITRE II
Du service de radio et de télédiffusion à usage privé
Article 124.- Le domaine d’intervention des services privés de
communication audiovisuelle porte notamment sur la diffusion
d’informations, la promotion culturelle et le développement social, la
promotion des droits de l’homme et du genre, le sport, la publicité
commerciale et industrielle, la formation du citoyen et les
divertissements non prohibés par les textes en vigueur.
Article 125.- Le service privé de la radio et de la télédiffusion a pour
mission sur l’ensemble du territoire national de servir l’intérêt général
notamment de :
- répondre aux besoins contemporains en matière d’information,
d’éducation, de distraction et de culture pour les différentes
couches de la population, en vue d’accroître les connaissances,
de développer l’esprit d’initiative et le sens de responsabilité et la
participation des citoyens à la vie nationale ;
- favoriser la communication sociale par l’expression, la formation et
l’information des diverses communautés culturelles, sociales,
professionnelles et spirituelles ;
- assurer la promotion de la création artistique malgache ;
- contribuer à la production et à la diffusion des œuvres de l’esprit ;
- contribuer au développement social.
Article 126 (nouveau).- La couverture nationale est reconnue à tous
les médias publics et privés sous réserve de leur basculement vers le
mode de transmission TNT et à la législation y afférente. Leurs cahiers
des charges déterminent les moyens de transmissions et de diffusions
autorisées.
Les stations de radiodiffusion et télévision privées choisissent entre
sept (07) thèmes à savoir éducation, information, sport,
divertissement, art et culture, économie et musique. Une licence
correspond à un thème.
L’attribution de licence pour chaque thème se fait par voie d’appel
d’offres.
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Article 127.- Les activités autorisées dans le cadre de la présente loi
sont à caractère commercial ou non commercial.
Toute personne physique ou morale de droit privé malgache peut
postuler et être autorisée à créer, installer et exploiter un service privé
de radio et de télédiffusion, à distribuer par tout support technique des
émissions radiophoniques ou télévisuelles et utiliser des fréquences
radioélectriques ou d’autres techniques réglementées.
Toutefois, les radiodiffusions privées ne peuvent émettre en onde
courte.
Article 128 (nouveau).- L’Autorité Nationale de Régulation de la
Communication Médiatisée instruit les dossiers d’appel d’offres pour
l’attribution des licences de diffusion des programmes de radio et
télédiffusion. Elle attribue les licences d’exploitation des entreprises de
communication audiovisuelle.
Article 129.- Si le candidat est une personne physique, sont précisés
dans la demande :
-

le montant des investissements prévus pour l’exploitation du
projet ;

-

la liste complète et détaillée des moyens nécessaires à
l’exploitation ;

-

les expériences professionnelles du promoteur ;

-

le(s) nom(s) du ou des journalistes professionnels à recruter ;

-

les modalités de fonctionnement de l’activité de
communication.

-

le lieu d’implantation de la station ;

-

la zone de couverture.

Si le candidat est une personne morale, sont produits et précisés :
-

les statuts de l’entreprise requérante ;

-

le montant des investissements prévus pour l’exploitation du
projet ;

-

les expériences professionnelles des dirigeants ou des
associés ;

-

le(s) nom(s) du ou des journalistes professionnels à recruter ;
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-

les modalités de fonctionnement de l’activité de
communication ;

-

le lieu d’implantation de la station ;

-

la zone de couverture.

Article 130.- La licence est octroyée pour une durée de quinze (15)
ans pour les télévisions et les radiodiffusions. Cette durée est
renouvelable par tacite reconduction.
Article 131 (nouveau).- La licence d’exploitation est incessible et non
transférable.
Article 132.- Les bénéficiaires de licence et de fréquence s’acquittent
des frais, droits, redevances et taxes prévus par les lois et règlements
auprès des organismes habilités à les percevoir.
Article 133 (nouveau).- Le retrait de la licence est prononcé par
l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée si
son bénéficiaire :
-

ne s’acquitte pas des droits, taxes et redevances auxquels il
est assujetti ;

-

ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires
et contractuelles.

L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée
peut mettre en demeure les
titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’une entreprise de
communication audiovisuelle ayant manqué au respect des obligations
qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires afin
de faire cesser ces manquements.
La décision de retrait est motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation.
Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 134.- En cas de retrait de la licence son titulaire doit mettre les
équipements de la station hors service.
Article 135 (nouveau).- La licence devient caduque lorsque le
bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses activités
durant douze (12) mois. Ladite caducité est constatée par décision de
l’ANRCM.
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Une licence caduque ne peut plus faire l’objet d’un transfert à titre
onéreux ou à titre gratuit.
Article 136.- Faute pour le bénéficiaire de demander la réutilisation de
la licence à l’expiration du délai ci-dessus, celle-ci est soumise à
nouvelle procédure d’appel à candidature.
Article 137.- Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquence
doit l’exploiter dans les six (06) mois de sa notification sous peine de
retrait de l’autorisation.
Article 138.- Les cahiers de charges fixés par l’Autorité Nationale de
Régulation des Communications Médiatisées portent mention de
toutes les identifications concernant le requérant et définissent la ou
les fréquences autorisées, la grille de programmes, le temps consacré
à la publicité et aux émissions parrainées ou sponsorisées et les
modalités d’insertion des différents programmes.
Article 139.- Les cahiers de charges déterminent les différentes
vocations des stations de radiodiffusion et de télédiffusion : politique,
culturelle, sociale, sportive, éducative, confessionnelle, artistique,
commerciale ou non-commerciale. Cette liste n’est pas exhaustive.
Article 140.- Sont interdites les émissions de nature à compromettre
la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, à violer les dispositions
stipulées dans les conventions et traités internationaux auxquels
Madagascar adhère ou qu’elle a ratifiés, à porter atteinte à l’ordre
public et aux bonnes mœurs.
SECTION I
Des radiodiffusions privées commerciales
Article 141.- Au sens de la présente loi, les radiodiffusions privées
commerciales sont celles dont :
-

les programmes privilégient l’information, les
émissions de service, les émissions à vocation
culturelle et les divertissements;

-

les émissions musicales sont diversifiées;

-

la publicité peut assurer une grande partie du financement.
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Article 142.- La création d’une entreprise de radiodiffusion privée
commerciale est régie par la Loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur
les sociétés commerciales quant au régime juridique, au capital social,
au siège social, à la dénomination, à l’actionnariat, au fonctionnement
et à l’organisation.
Parmi le personnel
professionnels.

de

l’entreprise

figurent

des

journalistes

SECTION II
Des radiodiffusions privées non commerciales
Article 143.- Les radiodiffusions privées non commerciales sont des
radios associatives, communautaires ou confessionnelles.
Leur création est régie par les textes relatifs aux associations à but
non lucratif quant à leur régime juridique, leur siège social, leur
dénomination, leur fonctionnement et leur organisation.
Article 144.- Elles sont par vocation des radiodiffusions de proximité,
ayant pour objectif le développement économique, social, cultuel et
culturel de la région couverte par leurs émissions. Leurs programmes
sont généralement conçus par les habitants de la région constitués en
associations paysannes, cultuelles ou en organismes d’aide ou
d’éducation dont l’objectif est la promotion du développement local.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour leur temps d’antenne :
-

soit à des banques de programmes ;

-

soit à des fournisseurs de programmes à des fins noncommerciales et à statut associatif.

Les radiodiffusions privées non commerciales peuvent émettre de la
publicité dont les modalités de diffusion sont fixées par l’Autorité
Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée.
Article 145.- Les radios privées non commerciales ne peuvent diffuser
que de la publicité dont l’aspect est reconnu d’intérêt public dans leur
zone de couverture, sous peine de sanction pour concurrence
déloyale vis- à-vis des stations de radio privée commerciale.
Elles ne peuvent pas diffuser de la publicité de marque et
évènementielle à but lucratif.
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Toute dérogation à ces mesures est soumise à l’autorisation de
l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.
Leur financement est assuré par le mécénat, le sponsoring, le
parrainage public ou privé et la publicité collective d’intérêt général.
Elles sont autorisées à utiliser les recettes issues de diffusion d’avis et
de communiqués.
Article 146.- La rédaction des informations des radiodiffusions privées
non commerciales est confiée à des professionnels de la
communication.
Article 147.- Les radiodiffusions privées non commerciales peuvent
bénéficier des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales
décentralisées ou des organismes nationaux et internationaux.
Article 148.- Les radiodiffusions privées non commerciales étrangères
sont autorisées à diffuser des émissions dans les conditions ci-dessus
énumérées sous réserve de certaines spécifications précisées dans la
convention d’implantation.
Ces stations sont assujetties au paiement de droits, taxes et
redevances fixés par voie d’arrêté du ministère chargé de la
communication.
Les stations étrangères de radiodiffusion non commerciales
autorisées sont représentées à Madagascar dans leur zone de
couverture par des succursales fonctionnant avec un ou des
correspondants qualifiés et un personnel local.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à
chacune des stations sont précisées dans une convention établie
entre elles et l’Autorité Nationale de Régulation des Communications
Médiatisées.
SECTION III
Des télévisions privées commerciales
Article 149.- La création d’une entreprise de télévision privée
commerciale obéit aux règles et conditions prévues par la Loi n° 2003036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales quant au
régime juridique, au capital social, au siège social, à la dénomination,
à l’actionnariat, au fonctionnement et à l’organisation.
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L’entreprise s’engage à :
- assurer une programmation dont une production propre à
concurrence de 20% au moins, fixé dans le cahier des charges ;
- mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel
malagasy ;
- selon des modalités fixées par l’Autorité Nationale de Régulation
des Communications Médiatisées, conclure avec des personnes
physiques ou morales nationales ou étrangères des accords de
coproduction ou des contrats de prestations pouvant
représenter au moins 5% de sa programmation;
- respecter le programme de traitement des informations préétabli;
- rédiger un rapport annuel d’activités à présenter à l’Autorité
Nationale de Régulation des Communications Médiatisées
au cours du premier trimestre de l’exercice suivant.
Selon des modalités fixées par l’Autorité Nationale de Régulation des
Communications Médiatisées, les entreprises de télévisions privées
commerciales peuvent conclure avec des personnes physiques ou
morales nationales ou étrangères des accords de coproduction ou des
contrats de prestations pour leur programmation dont le pourcentage
sera fixé dans les cahiers de charges.
SECTION IV
Des télévisions privées non commerciales
Article 150.- Les stations de télévision privées non commerciales sont
des télévisions associatives, communautaires ou confessionnelles.
Leur création est régie par les textes relatifs aux associations à but
non lucratif quant à leur régime juridique, leur siège social, leur
dénomination, leur fonctionnement et leur organisation.
Article 151.- Elles sont par vocation des télévisions de proximité,
ayant pour objectif le développement économique, social, cultuel et
culturel de la région couverte par leurs émissions. Leurs programmes
sont généralement conçus par les habitants de la région constitués en
associations paysannes, cultuelles ou en organismes d’aide ou
d’éducation dont l’objectif est la promotion du développement local.
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Elles peuvent éventuellement faire appel pour leur temps d’antenne :
-

soit à des banques de programmes ;

-

soit à des fournisseurs de programmes à des fins noncommerciales.

Les télévisions privées non commerciales peuvent émettre de la
publicité dont les modalités de diffusion sont fixées par l’Autorité
Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée.
Article 152.- Les télévisions privées non commerciales ne peuvent
diffuser que de la publicité dont l’aspect est reconnu d’intérêt public
dans leur zone de couverture, sous peine de sanction pour
concurrence déloyale vis- à-vis des stations de télévision privée
commerciale.
Elles ne peuvent pas diffuser de la publicité de marque et
évènementielle à but lucratif.
Toute dérogation à ces mesures est soumise à l’autorisation de
l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées.
Leur financement est assuré par le mécénat, le sponsoring, le
parrainage public ou privé et la publicité collective d’intérêt général.
Les télévisions privées non commerciales peuvent bénéficier des
subventions de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées ou
des organismes nationaux et internationaux.
Elles sont autorisées à utiliser les recettes issues de la diffusion d’avis
et de communiqués.
Article 153.- La rédaction des informations des télévisions privées
non commerciales est confiée à des professionnels de la
communication.
SECTION V
Des sociétés privées distributrices de bouquet satellitaire
crypté
Article 154.- La création et le fonctionnement des sociétés privées
distributrices de bouquet satellitaire sont régis par la loi sur les
sociétés commerciales quant à leur régime juridique, leur capital
social, leur siège social, leur dénomination, leur actionnariat, leur
fonctionnement et leur organisation.
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Au moins deux tiers du personnel de l’entreprise doivent être des
nationaux.
Elles présentent un rapport annuel d’activités à l’Autorité Nationale de
Régulation des Communications Médiatisées courant du premier
trimestre de l’exercice suivant.
Article 155.- Ces sociétés sont assujetties au paiement de droits, taxes
et redevances fixés par voie d’arrêté du ministère chargé de la
communication.
Ces sociétés sont représentées à Madagascar dans leur zone de
couverture par des succursales fonctionnant avec un ou plusieurs
correspondants qualifiés.
Article 156.- Toute distribution de bouquet satellitaire crypté et payant
non conforme aux dispositions de la présente loi est illicite.
Après une lettre de mise en demeure adressée aux fins de mise en
conformité demeurée infructueuse, tout distributeur de bouquet
satellitaire crypté fonctionnant sans autorisation administrative
préalable encourt une peine d’amende de 2.000.000 à 10.000.000
Ariary.
CHAPITRE III
Du service public de radio et de télédiffusion
Article 157.- Font partie du service public de la communication
audiovisuelle : les éditeurs et distributeurs de radiodiffusion ou de
télédiffusion ayant pour mission commune d'offrir au public dans toutes
ses composantes, un ensemble de programmes et de services
caractérisés par la diversité et le pluralisme, la qualité et l’aspect
d’innovation, le respect des droits humains et des principes
démocratiques.
Article 158.- Le service public de la communication audiovisuelle
favorise les échanges entre la population dans toutes ses
composantes et l'insertion sociale. Il défend la langue malagasy dans
sa diversité, met en valeur le patrimoine culturel et linguistique et
concourt à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des
connaissances économiques, scientifiques et techniques.
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SECTION I
Du service public national de communication audiovisuelle
Article 159.- Le service public national couvre tout le territoire
national. Il est appelé à s'étendre au-delà des frontières nationales par
les procédés de télécommunication modernes en vue du rayonnement
culturel malgache au sein des espaces régionaux et internationaux.
Article 160.- Le service public national comprend les établissements
publics de radiodiffusion et de télédiffusion.
Article 161.- Le secteur public national concourt notamment à la
culture d'une identité nationale, à l'intégrité territoriale et à l'unité
nationale, au développement économique, à la promotion des œuvres
culturelles et artistiques, à la protection et à la sauvegarde de
l'environnement naturel et culturel.
Article 162.- Le secteur public national est soumis aux obligations de
diffusion des bulletins météorologiques selon les périodes et horaires
prévus par les conventions de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT).
Article 163.- Le secteur public national, en concurrence avec le
secteur privé, retransmet les événements d'envergure nationale et
d'importance majeure.
Article 164.- Le secteur public national a le monopole de la diffusion
par voie hertzienne terrestre du canal VHF et des ondes courtes sauf
dérogation expresse prise en Conseil des Ministres.
SECTION II
Des services publics de communication audiovisuelle
décentralisés
Article 165.- Font partie des services publics provinciaux, régionaux
ou locaux de radiodiffusion et de télédiffusion, les services placés
sous la tutelle directe des provinces, des régions et/ou des
communes. Leur mission principale consiste à concourir au
développement des circonscriptions dans lesquelles ils sont implantés
dans les domaines politique, économique, social, éducatif et culturel.
Ils offrent un large éventail de programmes répondant aux besoins et
aux spécificités de la population des régions ou des localités où ils
sont exploités.
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Article 166.- Les services publics provinciaux, régionaux et locaux
doivent interrompre leurs émissions au profit d’une diffusion de
programmes d'importance nationale majeure.
Une telle mesure est prise en concertation avec le service public
national de radiodiffusion et de télédiffusion conformément aux
modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Communication.
Article 167.- L’ouverture d’une nouvelle exploitation de services
publics provinciaux, régionaux et locaux est communiquée par
l’Administration à l’Autorité Nationale de Régulation des
Communications Médiatisées.
Article 168.- Les services publics provinciaux, régionaux et locaux
sont régis par le statut commun des entreprises audiovisuelles
publiques.
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CHAPITRE IV
Des conditions d’installation et d’exploitation des stations
terriennes à usage privé
Article 169.- L’installation et l’exploitation des stations terriennes de
télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire
l’objet d’une autorisation dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 170.- La licence octroie à son bénéficiaire l’exclusivité de
l’exploitation des équipements à des fins de réception et/ou d’émission
de programmes.

CHAPITRE V
De la communication médiatisée en ligne
Article 171.- L’accès de tous aux réseaux de la société d’information
est encouragé et favorisé dans des conditions équitables et non
discriminatoires.
Article 172.- La liberté de communication sur Internet s’exerce dans le
respect de la vie privée et du droit spécifique aux nouvelles
technologies et ce, afin de pallier aux problèmes créés par
l'émergence de la société de l'information mise à mal par la collecte
informatique des données.
Toutefois, les données personnelles d’un individu ou d’une entité
spécifique sont protégées par la loi. La publication des informations y
relatives, sans l’autorisation des intéressés, expose son auteur aux
peines prévues par les articles 28 et 29 de la présente loi.
Article 173.- Les atteintes à la vie privée par la diffusion en ligne sont
punies des peines prévues par les articles 28 et 29 de la présente loi.
Article 174.- Une communication audiovisuelle en ligne se distingue
d’une communication privée en ligne lorsqu’elle met à disposition du
public ou de catégories de public, par un procédé de
télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de
sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une
correspondance privée.
Article 174 bis (nouveau).- On entend par organe de « presse en
ligne » tout service de communication au public sur support numérique
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édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a
la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la
mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général,
renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien
avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère
journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un
accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
Outre les conditions générales relatives à l’ouverture et à l’exercice de
la presse classique, l’organe de presse en ligne est soumis aux
conditions cumulatives suivantes :
- l’organe de presse en ligne est édité à titre professionnel ;
- l’organe de presse en ligne sert, à titre principal, un contenu
utilisant essentiellement le mode écrit, les bandes sonores et/ou
vidéos, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas
seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout
renouvellement est daté ;
- l’organe de presse en ligne met à disposition du public un contenu
original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité
et ayant fait l'objet, au sein de l’organe de presse en ligne, d'un
traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche,
la vérification et la mise en forme de ces informations ;
- le contenu publié par l'éditeur de l’organe de presse en ligne
présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la
pensée : instruction, éducation, information, récréation du public;
- le contenu publié par l'éditeur ne doit pas être susceptible de
choquer l'internaute par une représentation de la personne humaine
portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence
sous un jour favorable ;
- l’organe de presse en ligne n'a pas pour objet principal la recherche
ou le développement des transactions d'entreprises commerciales,
industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont il
serait en réalité l'instrument de publicité ou de communication, et
n'apparaît pas comme étant l'accessoire d'une activité industrielle,
artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la
mise à disposition du public d'informations ayant fait l'objet d'un
traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent
être reconnus comme des organes de presse en ligne les services
de communication au public en ligne, dont l'objet principal est la
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diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque
forme que ce soit ;
- l'éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ;
- Sur les espaces de contribution personnelle des internautes,
l'éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les
contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute
personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de
les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible ;
- pour les organes de presse en ligne présentant un caractère
d'information, l'éditeur emploie, à
titre régulier, au moins un journaliste professionnel légalement inscrit
au tableau de l’Ordre des Journalistes.
L’organe de presse en ligne communique à l’ANRCM et au Ministère
en charge de la Communication l’identifiant numérique du site ou du
support en ligne ainsi que de son administrateur.
Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, tout changement
d’identifiant, d’adresse
numérique ou d’administrateur doit être déclaré à l’ANRCM et au
Ministère en charge de la Communication.
L’organe de presse en ligne établit une archive numérique pour une
durée minimale de trois (03) mois dont le Ministère en charge de la
Communication en est ampliataire de plein droit.
Article 175.- Les services de radio et de télévision accessibles en
ligne sont soumis aux mêmes obligations que les services de même
nature accessibles par voie hertzienne, par câble ou connexion, à
l’exception des obligations relevant de la particularité des modes de
transmission non applicables en ligne.
La communication médiatisée en ligne est soumise à autorisation
administrative et à la régulation de l’Autorité Nationale de Régulation
des Communications Médiatisées.
Article 176.- Le fournisseur d’accès internet et tout autre prestataire de
service en ligne a le devoir de vérifier le contenu des sites qu’il
héberge. Il notifie l’Autorité Nationale de Régulation des
Communications Médiatisées de toute activité ou contenu illicite dont il
a connaissance. A défaut de notification immédiate, il est sanctionné
140

par une peine d’amende de 1.000.000 à 3.000.000 Ariary. Les clients
d’un hébergeur ou les propriétaires de site web doivent lui fournir leur
identité réelle et leurs coordonnées exactes.
TITRE VIII
DE LA PUBLICITE ET ASSIMILES
CHAPITRE PREMIER
Principes généraux
Article 177.- La publicité consiste à informer le public ou à attirer son
attention dans un but commercial par le biais de messages
audiovisuels appropriés.
La publicité par voie de communication médiatisée est libre sous
réserve du respect des droits de la personne humaine et celui des
droits des consommateurs.
La programmation des diffusions publicitaires doit respecter le droit
moral lié aux œuvres et créations artistiques.
Article 178.- La publicité est véhiculée par l'ensemble des moyens de
communication existants, et notamment les media de masse, les
divers imprimés distribués par voie postale ou sur la voie publique,
banderoles et affichages urbains et routiers, murs d'habitation,
publicité lumineuse, promotion sur le lieu de vente, divers gadgets,
voitures de transports en commun et tout support.
Article 179.- La publicité doit être conforme aux exigences de décence
et de respect de la personne humaine, de son droit et de sa
conscience.
En cas d’infraction à cette disposition, une lettre de mise en demeure
est adressée au diffuseur et/ou à l’annonceur aux fins de mise en
conformité ou de suppression.
Article 180.- Sont interdits les messages publicitaires contenant toute
discrimination sociale, raciale et de genre, toute scène de violence ou
contraire aux bonnes mœurs, toute exploitation de superstitions et des
frayeurs, d'éléments pouvant encourager des abus, d’imprudences ou
de négligences ou d'éléments pouvant choquer les convictions
religieuses et tout autre message faisant l’objet d’interdiction légale.
Est également interdite la diffusion de messages mensongers et
subliminaux.
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Toute infraction au présent article est passible d’une peine d’amende
de 1.000.000 à 3.000.000 Ariary contre l'annonceur et le diffuseur sans
préjudice d’une action en indemnisation intentée par la victime.
Article 181.- Toute publicité ne doit en aucun cas exploiter
l'inexpérience et la crédulité du public et notamment des enfants et des
adolescents.
Toute infraction au présent article est passible de la même peine que
dessus contre l'annonceur et/ou le diffuseur.
Article 182.- Les enfants de moins de quinze (15) ans ne peuvent être
les acteurs principaux d’une publicité que s'il existe un rapport direct
entre eux et le produit ou le service objet de la publicité.
L’utilisation des mineurs à des fins publicitaires est subordonnée à
l’autorisation préalable de ses parents ou de celui qui a la garde de
l’enfant. Ces personnes ont le droit de prendre connaissance du contenu
du produit final.
CHAPITRE II
Du régime juridique et de l'organisation des entreprises de
publicité
Article 183.- Les agences de publicité telles les centrales d'achat
d'espaces, les régies de publicité, les agences de relations publiques,
les agences de pige publicitaire et pige media ou les diffuseurs sont
soumis aux dispositions de la législation sur les sociétés
commerciales quant à leur constitution.
Article 184.- Les agences de publicité doivent respecter l'image de
marque, le graphisme et les couleurs de l'annonceur conformément au
cahier des charges.
Toute violation de cette disposition est sanctionnée par une peine
d’amende de 200.000 à 500.000 Ariary.

142

CHAPITRE III
Des modalités d'insertion de la publicité, de la publicité extérieure
et du parrainage dans les media de masse
SECTION I
Des modalités d'insertion de la publicité
Article 185.- Les entreprises audiovisuelles déterminent librement la
durée du temps qu'elles consacrent à la publicité et aux émissions
parrainées ainsi que les modalités d'insertion de celles-ci dans leurs
programmes.
Article 186.- Quel que soit le support de diffusion, les messages
publicitaires, les communiqués, les informations, les publi-reportages
et les émissions de service dans les articles de presse et les
émissions audiovisuelles doivent être précisés en tant que tels pour
éviter toute confusion.
SECTION II
De la publicité extérieure
Article 187.- Les plaques publicitaires, les enseignes et pré-enseignes
doivent être visibles et implantées sur la voie publique en préservant
l’environnement et en respectant le plan d’urbanisme. Elles ne peuvent
être apposées sur les édifices cultuels, dans les établissements
scolaires et universitaires, dans les monuments naturels et
historiques, dans les sites classés, dans les parcs nationaux et les
réserves naturelles.
Toute infraction à cette disposition est passible d’une amende de
1.000.000 à 10.000.000 Ariary.
Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine la
procédure d’installation des publicités extérieures.
SECTION III
Du parrainage
Article 188.- Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques
ou privées désirant, dans le cadre d’un parrainage, financer des
émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leurs
activités, leurs réalisations ou leurs produits, sous réserve du respect
des horaires de programmation des entreprises audiovisuelles.
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SECTION IV
Du télé-achat
Article 189.- Les émissions de télé-achat consacrées en tout ou en
partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de
services offerts directement à la vente peuvent être programmées
dans les émissions de radiodiffusion ou de télévision.
Article 190.- Les chaînes publiques peuvent diffuser des émissions de
télé-achat.
Article 191.- Les émissions de télé-achat sont expressément annoncées
pour éviter toute confusion avec d’autres émissions sous peine de
suspension du programme.
Article 192.- L'offre de vente par émission de télé -achat doit être
précise quant au prix, à la garantie, à la qualité, à la marque du produit,
au nom du fabricant et aux modalités de vente.
Toute violation à cette disposition est sanctionnée par la même mesure
que dessus.
Article 193.- Les dispositions des articles 181 et 182 de la présente loi
relatives à la protection des enfants sont applicables aux émissions de
télé-achat.

TITRE IX
DE LA CINEMATOGRAPHIE
CHAPITRE PREMIER
De l’autorisation d’œuvre cinématographique
Article 194 (nouveau).- Toute production, tout tournage et toute
exploitation d’œuvre
cinématographique à caractère informatif sont soumis à l’autorisation
préalable du Ministère en charge de la Communication.
Si la demande d’autorisation émane d’un producteur étranger, elle est
soumise préalablement au visa du Ministère des Affaires étrangères.
Article 195.- La demande de tournage dans les aires protégées, les
sites et monuments historiques est soumise préalablement au visa des
autorités administratives ou des départements ministériels concernés.
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CHAPITRE II
De la protection de l’enfance et de l’adolescence
Article 196.- Sont interdits toute production, tout tournage et toute
diffusion d’œuvre cinématographique à caractère pédopornographique
ou incitation à la débauche à toute forme de violence.
Toute infraction à cette disposition est passible des peines prévues
par les diverses lois en vigueur et de la confiscation des matériels
utilisés à la commission de l’infraction.
Article 197.- Les films cinématographiques à caractère commercial
sont classés en trois catégories dont les modalités seront fixées par
voie réglementaire.
CHAPITRE III
De la diffusion des œuvres cinématographiques par voie de
communication médiatisée
Article 198.- La diffusion d’une œuvre cinématographique par voie de
communication médiatisée est soumise à l’autorisation du Ministère de
tutelle.
Article 199.- Toutes mesures non prévues par la présente loi en
matière cinématographique seront définies par des textes spécifiques.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE PREMIER
Dispositions spécifiques relatives au basculement vers la
Télévision Numérique Terrestre
Article 200.- Conformément à la convention de l’Union Internationale
des Télécommunications, le basculement de la Télévision analogique
vers la TNT est obligatoire pour les Etats membres.
Article 201.- Le système télévisuel analogique sera progressivement
modifié en mode de diffusion Télévision Numérique Terrestre suivant
des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
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CHAPITRE II
Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 202.- Les délais prévus dans la présente loi sont des délais
francs.
Article 203.- L’actuel bureau de l’ordre des journalistes poursuit ses
attributions et missions jusqu’à l’expiration de son mandat.
La commission de délivrance de la carte d’identité professionnelle
assure la délivrance de la carte jusqu’à la mise en place effective de la
commission paritaire en charge de cette fonction prévue par la
présente loi.
Article 204.- Jusqu'à la mise en place de l’Autorité Nationale de
Régulation de la Communication Médiatisée, les structures de
régulation existantes continuent d’assurer leurs missions respectives.
Article 205.- L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication
Médiatisée sera mise en place dans les douze (12) mois de la
promulgation de la présente loi.
Article 206.- Les Stations de radio et de télédiffusion doivent se
conformer aux dispositions de la présente loi dans les dix-huit (18) mois
de sa promulgation.
Article 207.- Les installations des stations privées déjà existantes, qui
ont fait l’objet d’une autorisation d’exploitation et/ou d’extension de lieu
d’activités et/ou de rajout d’activité dans le domaine de la
communication audiovisuelle feront une déclaration écrite au Ministère
chargé de la Communication, en vue d’une mise en conformité dans
les dix-huit (18) mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 208.- Toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente loi restent et demeurent abrogées notamment la Loi n°90031 du 21 décembre 1990 sur la Communication et ses textes
d’application, l’Ordonnance n°92-039 du 14 septembre 1992 sur la
Communication audiovisuelle et ses textes d’application.
Article 209.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République de Madagascar. Il sera exécuté comme loi de l'Etat.

146

LOI ORGANIQUE MCC.qxp_COUVERTURE 23/09/2020 10:13 Page4

