
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana -Fandrosoana

—————
MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

—————
DECRET N° 2014-038

Portant création de l'Office Malagasy du Cinéma (O.MA.CI.)
et fixant son organisation, son fonctionnement et sa stratégie.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par
les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
Vu la Loi n° 94-036 du 18 septembre 1995 sur la Propriété Littéraire et Artistique;
Vu la Loi n° 95-036 du 14 septembre 1996 relative à l'importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques
destinés à l'exploitation commerciale et au développement de l'industrie cinématographique nationale;
Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissement Publics et les règles concernant la création des catégories
d'établissement public;
Vu la Loi n° 2005-006 du 22 Août 2005 portant sur la Politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique;
Vu l'Ordonnance  modifiée n°  62-074 du 29 septembre 1962 relative  au  jugement  des comptes  et  aux contrôles des  collectivités
publiques et établissements publics;
Vu l'Ordonnance n° 92-039 du 14 septembre 1992 sur la communication audio-visuelle;
Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux;
Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'exécution budgétaire des
organismes publics;
Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre.2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union
Nationale;
Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets n° 2012-495 et n° 2012-496 du 13 avril 2012, n° 2013-635 du
28 août 2013, n° 2013-662 et n° 2013-663 du 04 septembre 2013, n° 2013-814 du 08 novembre 2013: portant nomination des membres
du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
Vu le Décret n° 2012-473 du 11 avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2011-241 du 17 mai 2011,
fixant les attributions de la Ministre de la Culture et du Patrimoine et l'organisation générale de son Ministère;
Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine;
En Conseil du Gouvernement ;

D E C R E T E :

TITRE PREMIER
DEFINITIONS

Article Premier. Le Cinéma est l'Art de concevoir et réaliser des films. Le cinéma est un procédé permettant de procurer l'illusion du mouvement par
la projection, à cadence suffisamment élevée, de vues fixes enregistrées en continuité sur un film.
Un film est une œuvre composée d'une suite d'images en mouvement projetées sur un support et accompagnées la plupart du temps d'une bande son
destinée ou non à l'exploitation commerciale.

Constituent des œuvres cinématographiques :

1. Les œuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens du présent Décret;

2. Les œuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leur pays
d'origine.

Il convient d'entendre par œuvre" cinématographique de longue durée" celles dont la durée est supérieure à une heure.

Article 2. Sont auteurs de l'œuvre cinématographique :

- l'auteur du scénario (scénariste) ;
- l'auteur de l'adaptation;
- l'auteur du texte parlé (dialoguiste) ;
- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre (compositeur) ;
- le réalisateur (metteur en scène).

Lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l'œuvre originale sont considérés
comme auteurs de l'œuvre nouvelle.  Sauf convention contraire,  le réalisateur  est réputé être titulaire  des droits  patrimoniaux sur  l'ensemble de
l’œuvre.

Article 3.  L'auteur  jouit sa  vie  durant du droit exclusif  d'exploiter  son œuvre sous quelque forme que ce soit  et  d'en tirer  un profit  pécuniaire
conformément à la réglementation en vigueur.

Le  droit  d'exploitation  d'une  œuvre  comporte  le  droit  d'exploitation  sous  forme  immatérielle  et  le  droit  d'exploitation  sous  forme  matérielle,
notamment le droit de représentation, les droits de reproduction, de distribution, d'exposition au public.
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Article  4.  La  représentation  consiste  dans  la  communication  de  l'œuvre  au  public  par  quelque  moyen  que  ce  soit  et  notamment  projection
cinématographique, vidéo projection, réseaux câble, télédiffusion hertzienne ou satellitaire, CDROM, CDI, DVD, Blue ray, Vidéodisques Internet, ou
tout autre support.

Article 5. L'œuvre cinématographique est actuellement diffusée de trois manières :

- en salle;
- en plein air sur support film ou vidéo;
- à la télévision ou sur Internet.

Article 6. La reproduction est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires (copies) d'une œuvre ou d'une partie de celle-ci par un procédé quelconque
dans une forme matérielle quelle qu'elle soit y compris l'enregistrement sonore et visuel, et notamment sa fixation sur pellicule, sur bande magnétique
vidéo, sur CD, sur DVD, ou tout autre support.

Article  7.  Par  une  convention  ou  un  contrat  de  distribution,  le  producteur  charge  un  distributeur  de  l'exploitation  commerciale  d'un  film
cinématographique et notamment la mise en vente ou en location auprès des exploitants.

Article 8. Constitue une location de films, la cession du droit de représenter une œuvre filmée en public, pour un temps et dans un lieu déterminé
.Cette cession implique la remise au cessionnaire de la bande positive portant ladite œuvre filmée.

Article 9. Est considérée comme activité de programmation la représentation publique de films cinématographiques par tout procédé audiovisuel,
notamment cinéma, vidéo et télédiffusion.

TITRE II
L'OFFICE MALAGASY DU CINEMA (O.MA.CI)

Article  10.  Pour permettre  la  mise  en  œuvre  de  la  Loi  n°  2005-006 du 22  Août  2005  portant  sur  la  Politique  Culturelle  Nationale  pour  un
développement socio-économique, la dénomination "Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique
Nationale" (TIASARY) est modifiée en Office Malagasy du Cinéma dénommé O.MA.CI.

L'O.MA.CI. est un établissement publie à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative
et financière. Il est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine, sous la tutelle financière du Ministère chargé
des Finances et sous la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique.

Article 11. Le Siège de l'O.MA.CI.est fixé à Antananarivo, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil
d'Administration.

Des Agences ou Bureaux Régionaux peuvent être créées sur proposition de la Direction Générale après approbation du Conseil d'Administration.

CHAPITRE PREMIER
LES MISSIONS DE L'O.MA.CI

Article 12. L'O.MA.CI, interface de premier ordre du cinéma à Madagascar, est chargé :

-  De définir une stratégie de production et de programmation télévisuelles répondant à la politique du Gouvernement en matière Culturelle
Cinématographique, ainsi qu'aux attentes des spectateurs en matière de programmation de proximité (série, magazines, téléfilms) inspirés de
contextes sociaux et culturels locaux ;

-  De mettre en place une stratégie favorable aux créateurs et aux investisseurs privés afin d'assurer l'exécution des mesures réglementaires
relatives à la profession cinématographique, notamment celles concernant les autorisations d'exercer la profession, l'organisation des entreprises
cinématographiques  et  le  régime des spectacles cinématographiques, participer  à  la  création de toutes entreprise susceptible  de favoriser le
développement de l'industrie cinématographique nationale;

- De favoriser la distribution et l'exploitation des œuvres cinématographiques et leur insertion dans des circuits de salles: contrôler, dans le cadre
de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière, l'importation, l'exportation, la production, la distribution et l'exploitation des
films cinématographiques, gérer le département de restauration, d'archivage et de numérisation de films, donner son avis sur la fixation des tarifs
de billets d'entrée dans les salles de cinéma et de location de films et les tarifs d'exportation de films, promouvoir la diffusion de la culture par le
cinéma, notamment:

a)  Par  la  constitution  d'une  cinémathèque  nationale  dont  les  conditions  d'organisation  et  de  fonctionnement  sont  fixées  par  voies
règlementaires,

b) Par la diffusion de films dits " d'art et d'essai ", dans le but de faire connaitre la production de pays et l'œuvre de cinéastes dont les films ne
sont pas exploités commercialement à Madagascar et présentant une valeur de haute teneur artistique;

Par l'encouragement, par tout moyen, à la création et au développement des ciné-clubs.

-  D'apporter  un appui  à  la  production d'œuvres  cinématographiques:  organiser,  en  liaison  avec  les  départements  ministériels  intéressés,  la
formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma,
superviser le fonctionnement de l'appui à la création et au Développement cinématographique malagasy, proposer des mesures d'encouragement
en faveur des activités ou professions cinématographiques, de développer un fonds de garantie par la perception des droits et taxes afférents au
cinéma;
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-  D'organiser, avec le concours des organisations professionnelles intéressées, des manifestations nationales ou internationales susceptibles de
contribuer au rayonnement du film malagasy et de donner son avis sur toute sélection de films devant représenter le cinéma malagasy dans des
festivals nationaux ou internationaux. D'ailleurs toute demande, nationale et/ou internationale intéressant le 7ème art doit passer par l'office,
interface de premier ordre du cinéma à Madagascar ;

-  D'arbitrer, éventuellement, les conflits nés entre les membres des diverses branches de l'activité cinématographique, à l'exception des conflits de
travail;

- D'établir des partenariats en particulier, ceux œuvrant dans le domaine de la conservation, restauration et archivage de fonds patrimoniaux
cinématographiques;

Et d'une manière générale, de proposer au gouvernement toutes mesures d'ordre législatif ou réglementaire intéressant l'industrie et la profession
cinématographiques et particulièrement celles destinées à doter ces industries et profession d'un statut juridique adapté à leurs besoins.

Les fonds patrimoniaux cinématographiques de l'Ex-CINEMEDIA S.A sont transférés à l’O.MA.CI.

Les attributions du service du cinéma telles qu'elles sont définies par les dispositions relatives audit service auparavant remis à TIASARY, sont
transférées à l'O.MA.CI.

CHAPITRE II
LES ORGANES DE L'O.MA.CI

Article 13. Les Organes de l'O.MA.CI sont :

-  Le Conseil d'Administration,
-  La Direction Générale.

SECTION PREMIERE
Le Conseil d'Administration

Article 14. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'O.MACI.

Il est investi de tous les pouvoirs d'Administration nécessaires au bon fonctionnement de l'O.MA.CI.

A ce titre, il est chargé notamment de :

1- adopter les programmes d'activités de l'O.MA.CI. et veiller à son application;

2- approuver le budget de l'O.MA.CI.ou les états prévisionnels des Recettes et des Dépenses (y compris les trais de répartition);

3- statuer sur l'organigramme et le règlement intérieur de l'O.MA.CI. ;

4- arrêter les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice afin de les soumettre aux autorités de tutelles;

5- recommander le cas échéant, toute révision des taxes à prélever pour alimenter l'Office;

6- formuler éventuellement des propositions de nouvelles taxes aux Ministères de tutelles;

7- allouer les subventions suffisantes pour l'appui au développement du secteur cinématographique;

8- statuer sur les programmes d'équipements, tout projet de construction, et d'achats d'immeubles, toute aliénation de biens propres, mobiliers et
immobiliers de l'O.MA.CI. ;

9- fixer le montant des loyers d'immeubles, et la location des matériels/films de l'O.MA.CI. ;

10- délibérer sur la création de Commissions, leur fonctionnement et la désignation de leurs Membres;

11- décider du transfert du siège en tout autre lieu du territoire national prévu à l'article 2 du présent Décret;

12- Approuver la création d'agences ou office régionaux proposée par le Directeur Général.

Article 15. Le Conseil d'Administration est présidé par une personnalité élue par et parmi ses membres.

Avec son Président, le Conseil d'Administration comprend dix neuf membres (19) dont :

-  Deux (02) représentants du Ministère de la Culture et du Patrimoine;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé des Finances;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.
-  Un (01) représentant du Ministère chargé de la Communication;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé du Tourisme;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé des Transports;
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-  Un (01) représentant du Ministère chargé de l'Intérieur ;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé de la Sécurité Intérieure;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé des Postes, des Télécommunications et Nouvelles Technologies ;
-  Un (01) représentant du Ministère chargé du Commerce;
-  Deux (02) représentants des opérateurs culturels et cinématographiques;
-  Un (01) représentant des opérateurs audiovisuels;
-  Un (01) représentant des groupements des professionnels du cinéma;
-  Un (01) représentant de l'Office National du Patrimoine;
-  Un (01) représentant de l'Office National des Arts et de la Culture;
-  Une (01) personne ressource choisie selon ses compétences et ses expériences dans la promotion en tourisme et culture.

Article 16. Le représentant des groupements des professionnels du cinéma désigné par leur pair est proposé au Ministre chargé de la Culture et du
Patrimoine. En cas de difficulté pour les suscités de choisir leur représentant, le Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine procède d'office à sa
nomination parmi les dirigeants des associations légalement constitué et connu pour ses activités.

Article 17. Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine pour une période de
quatre (04) ans renouvelable une fois. Leurs fonctions sont gratuites. .

Toutefois, ils peuvent se faire rembourser les frais occasionnés par l'exercice desdites fonctions.

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président lequel est adressé au moins 15 jours
avant la séance. Toutefois, il peut être convoqué en session extraordinaire aussi souvent que les circonstances l'exigent.

La convocation comporte l'Ordre du Jour de la réunion.

Le Conseil d'Administration délibère valablement en présence des deux tiers de ses membres.

En cas d'absence du président, les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par un des membres élus par et parmi eux. Toutefois, si le
quorum n'est atteint à la première réunion, le Conseil se réunit une seconde fois dans un délai de Quinze (15) jours et ce, sur les points de l'ordre du
jour prévus initialement. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des Membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix celle du président est prépondérante.

Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général.

Le Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d'Administration.

Article 18. Le mandat d'administrateur prend fin :

-  Soit par démission avec un préavis de trois (3) mois

-  Soit par l'avis du terme du mandat;

-  Soit par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec les fonctions d'administrateur notamment en cas d'absence répétée et
non motivée.

Dans ce cas, la proposition de révocation peut relever du conseil et est cons.tatée par voies règlementaires.

En cas d'indisponibilité définitive d'un membre du Conseil d'Administration, ce dernier se réunira en session extraordinaire pour trancher sur le sort
du membre concerné. Le cas échéant, son remplacement suivra la même procédure que sa nomination.

SECTION 2
La Direction Générale

Article 19. L'Office MAlagasy du CInéma (O.MA.CI.) est  dirigé par un Directeur Général,  ci-après dénommé Directeur Général. Le Directeur
Général exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel de l'O.MA.CI. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine. .

Article 20. Le Directeur Général est chargé de réaliser les objectifs de l’O.MA.CI., en conformité avec les directives du Conseil d'Administration et
en cohérence avec la Politique Culturelle Nationale. A ce titre, il a tous les pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'Office et exerce les pouvoirs
hiérarchiques sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.

Il est Il est notamment chargé de :

-  réaliser le programme d'activités et les décisions du Conseil d'Administration,

-  passer et établir les contrats, les conventions, les marchés, les accords au nom et pour le compte de l'O.MA.CI dans le respect de la législation
en vigueur.

-  Il dirige les Directions de l'Office dont il assure le fonctionnement.

-  Il représente l'Office vis-à-vis de l'Etat, de toutes administrations publiques et privées et de tous tiers.
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-  Il délivre les autorisations ou visas prévus par la réglementation relative à la profession et aux activités cinématographiques.

-  Il exerce les actions judiciaires avec l'autorisation du Conseil d'Administration. Il prépare et exécute le budget.

-  Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les recettes ainsi que les dépenses de l'Office.

-  Il est habilité à engager les dépenses par actes, contrats ou marchés, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration prévue à l'article
14.

-  Il gère le personnel de l'Office, conformément aux dispositions du statut de ce personnel.

-  Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'Office

Le Directeur Général de L'Office MAlagasy du CInéma (O.MA.CI) a rang de Directeur Général de Ministère.

Article 21. Le Directeur Général de l'O.MA.CI. est assisté par :

-  La Direction des Affaires Administratives et Financières chargée de la comptabilité ainsi que de la gestion du personnel, de la régulation et du
recouvrement des droits et ressources diverses;

- La Direction d'Appui à la Production chargée de la réalisation et diffusion de la production interne, du renforcement des capacités et de la
structure professionnelle, de l'appui technique et logistique des projets cinématographiques.

-  La  Direction  du  Développement  Cinématographique  chargé  de  l'exploitation  (distribution,  vulgarisation,  circuit  de  promotion),  de  la
cinémathèque (registre national, études et recherches, archives, exploitation de salle et de la numérisation (vulgarisation, valorisation du secteur
cinématographique).

- Un service chargé de la communication, du marketing et des Relations Publiques et Extérieures.

Les Directeurs de l'O.MA.CI., sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine.

Ils ont rang de Directeurs de Ministère.

Article 22. Les Directeurs de l'Office sont assistés par des chefs de service nommés par Arrêté de la Ministre de la Culture et du Patrimoine dont :

La Direction des Affaires Administratives et Financières dispose de deux Services :

-  Le Service Comptabilité;
-  Le Service de la Législation, Contentieux, Perception et Régulation;

La Direction d'Appui à la Production dispose de trois Services :

-  Le Service Réalisation et Diffusion;
-  Le Service Renforcement des Capacités et Structures Professionnelles;
-  Le Service d'Appui technique, Logistique et Octroi de Subvention;

La Direction du Développement Cinématographique dispose de trois Services :

-  Le Service d'Exploitation et des Visas;
-  Le Service de la Cinémathèque;
-  Le Service de la Numérisation et des archives cinématographiques;

Article 23. En cas d'absence prolongée et/ou vacance de poste du Directeur Général de l'OMACI, le Ministère de la Culture et du Patrimoine peut
désigner par Arrêté un ordonnateur secondaire parmi les Directeurs de l'OMACI.

CHAPITRE III
LA LEGISLATION FINANCIERE DE L'O.MA.CI

Article 24. L'O.MA.CI est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et l'équilibre financier de ses activités.

La gestion de l'O.MA.CI est soumise aux règles de la comptabilité commerciale et du règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire
des organismes publics.

Un compte de résultat prévisionnel annuel, d'un état des recettes et des dépenses, ainsi que d'un programme d'investissements, sont préparés par le
Directeur Général et présentés au Conseil d'Administration pour adoption.

Après approbation du Conseil, ces documents sont transmis au Ministre chargé de la culture et du Patrimoine et au Ministre chargé des Finances à
titre d'information.

Les Fonds de l'O.MA.CI sont déposés dans les comptes du Trésor Public, bancaires ou postaux. Le Directeur Général est responsable de la gestion
des comptes.

Article 25. Les ressources de l'O.MA.CI comprennent :
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-  Dotations et Subventions annuelles de l'Etat destinées à l'appui au secteur cinématographique et à la charge du personnel,

-  Les subventions des Collectivités Territoriales Décentralisées, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux,

-  Dons, legs et produits divers

-  Le droit de tournage de film sur le territoire de Madagascar ;

-  Les loyers d'immeubles;

-  Les locations des matériels;

-  Les locations des films archivés;

-  Le droit perçu pour l'obtention de visa d'exploitation de film;

-  Le droit d'agrément pour la création et l'extension de toute entreprise de production d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction de
vente ou de location de vidéogrammes;

-  les ressources prévues par l'article 66 du présent Décret;

-  Les produits des amendes, dommages-intérêt, pénalités, et réparations civiles que l'Office peut être appelé à percevoir.

-  exploitation de tous films produits ou acquis par l'Office;

-  gestion de salles de spectacles cinématographiques;

-  remboursement des avances;

-  toute contribution de personne physique de droit public ou de droit privé.

-  ainsi que toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou qui en
résultent des ses activités.

Article 26. Les charges comprennent :

-  les charges inhérentes au fonctionnement normal;

-  les charges financières;

-  les dépenses d'investissement;

-  la  participation à la  création et  à  la production d'œuvre cinématographique;  achat  de matériels alloués à l'appui à la  production d'œuvre
cinématographique;

-  les charges inhérentes à la restauration, la numérisation et l'archivage des œuvres cinématographiques nationales et internationales;

-  les prestations extérieures des personnes physiques ou morales;

-  les autres charges d'exploitation;

-  Les charges exceptionnelles, et d'une manière générale, toute dépense ayant trait aux activités de l'O.MA.CI ;

-  Certaines catégories de dépenses entrant dans le cadre des missions effectuées par le Ministère de tutelle technique, ayant traits aux activités de
l'Office Malagasy du Cinéma dans la limite du montant fixé par son Conseil d'Administration et inscrit dans le budget annuel de l'O.MA.CI. Les
modalités de décaissement sont soumises aux règles relatives aux dépenses de l'O.MA.CI.

-  Et d'une manière générale, toutes autres dépenses ayant un lien avec ses activités et ses attributions.

Article 27. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur Général de l'Office présente au Conseil d'Administration ainsi qu'aux
Ministères de tutelle pour approbation :

-  le rapport d'exécution du programme d'activités;

-  Les comptes financiers.

TITRE III
APPUI A LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE MALAGAS Y

Article 28. Objet

L'appui à la production cinématographique malagasy a pour objet de développer le secteur cinématographique à Madagascar.
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Article 29. Présentation de la Direction d'Appui à la Production Cinématographique

Compte tenu de l'article 19 de la Loi n° 2005-006 du 22 Août 2005 sur la Politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique et
afin de mettre à la disposition des producteurs de films malagasy les moyens qui leur sont nécessaires. L'Office a une direction pour l'appui à la
production cinématographique.

Afin  de  protéger  les  souscripteurs  à  l'octroi  d'Appui  contre  d'éventuels  vols  d'idée,  le  personnel  de  la  Direction  d'Appui  à  la  Production
Cinématographique, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent et souscrivent un serment professionnel et l'engagement au secret professionnel.

Article 30. Missions de la Direction d'Appui à la Production Cinématographique

Dans le cadre de l'article 19 alinéa 6 de la Loi n° 2005-006 du 22 Août 2005 sur la Politique Culturelle Nationale, sur la mise en place d'une stratégie
favorable aux créateurs, cette Direction a pour missions principales de :

-  Soutenir et accompagner les auteurs/réalisateurs dès leurs débuts, notamment en favorisant la diversité des œuvres,

-  Structurer les conditions de la création et de la diffusion de films sur le territoire de Madagascar,

-   Mettre  en  place  un  dispositif  d'appui  à  la  production  et  à  la  diffusion  de  films  intitulé  "  APPUI  A  LA  PRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE MALAGASY ",

-  Soutenir les projets de film malagasy qui présentent un intérêt artistique, reflétant et véhiculant la culture malagasy, indépendamment de toute
considération de genre (fiction, documentaire de création, films d'artistes, expérimental, essai, animation, etc.) et de support (argentique ou
numérique),

-  Organiser la diffusion et la promotion, à Madagascar, des films bénéficiant de cet appui,

-  Encourager les auteurs bénéficiaires dans la phase d'écriture ou le développement à la production d'un nouveau projet,

-  Rechercher tous les moyens nécessaires pour une professionnalisation effective des différents corps de métier du cinéma, notamment en termes
de formation,

-  Mise en place effective d'une structure adéquate pour le secteur professionnel en étroite collaboration avec les groupements de professionnels
du cinéma.

Article 31. Les stratégies de la Direction d'Appui à la Production Cinématographique.

La production cinématographique est considérée comme la branche motrice du secteur de l'industrie cinématographique. Elle assure le rayonnement
culturel et contribue à la croissance économique et sociale.

Cette Direction promeut et développe la production cinématographique nationale pour :

1. Un accroissement de la production des films malagasy.

L'Office multiplie les efforts pour encourager les jeunes talents porteurs d'un nouveau discours cinématographique en renforçant les structures
et moyens de l'appui à la production cinématographique nationale,

2. Un développement de la coproduction internationale.

L'Office formule des propositions de coproduction cinématographique auprès de plusieurs pays afin de développer les liens entre le cinéma
malagasy et les cinémas étrangers, et pour renforcer la coopération internationale,

3. Une Promotion du film Malagasy.

L'Office poursuit à positionner fortement la présence des productions malagasy au sein des manifestations cinématographiques (Festivals,
Rencontres, ...) par la dotation d'un fonds de promotion. Le réalisateur peut, s'il le souhaite et en concertation, déléguer à un Collaborateur
(chef-opérateur, ingénieur du son, monteur, scénariste, auteur de la musique, comédien,...) le soin d'accompagner le film lors des présentations
publiques sur le territoire et à l'international.

Article 32. Les politiques de la Direction

1. Appui à la production :

L'appui intervient au moment de la fabrication du film, sur présentation d'un premier montage ou d'un bout à bout image. Il s'adresse à une
société de production, à une microsociété, à un auto-entrepreneur aussi bien qu'à une association. Il est destiné à contribuer aux besoins du
projet.  Il  contribue  à  l'existence  d'une  version finalisée  du film,  de  son support  de  diffusion  (copie  35,  DCP,  BETA, DVD) et  de  son
industrialisation (jaquettes, duplication, affiches….) afin d'en garantir la circulation à Madagascar.

Les moyens sont évalués par la Direction Générale et la Direction d'Appui à la Production cinématographique en fonction des besoins du
projet (charges de personnel, de la durée, du support, de la nature des travaux restant à effectuer).
La forme de l'appui est définie selon les moyens et disponibilités de l'office.
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2. Appui à la diffusion :

L'appui à la production cinématographique malagasy soutient fortement à la rencontre entre les œuvres soutenues et les publics. A cet effet,
des projections sont organisées sur tout le territoire malagasy (salles de diffusion publique ou privée, vidéo mobiles, écoles,……).

Chaque accompagnement est spécifique (avant-première, rencontres, débats, ateliers, présentations, éducation à l'image,...) et s'inscrit donc
selon le cadre hors .ou en circuit commercial. Les acteurs (associations, partenaires sociaux et/ou culturels, enseignants, étudiants, etc.) et les
autres lieux (lieux de diffusions alternatifs, centres culturels, lieux socio-éducatifs, bibliothèques, milieu scolaire, etc.), y sont associés selon la
nature même de l'œuvre (sujet, traitement, genre, durée, format, etc.).

3. Appui à la formation :

Des formations sont proposées aux différents corps de métiers ayant prouvés une certaine efficience et capacité technique et artistique après la
réalisation d'une première œuvre.

4. Appui financier :

L'Appui financier peut aussi être accordé pour :

-   des  représentations  extérieures  des  films et/ou auteurs  sélectionnés officiellement  dans  les  festivals  internationaux (déplacement,
hébergement, séjour, transport);

-  des manifestations. culturelles d'envergure nationale représentant un intérêt majeur pour la cinématographie,

Il peut être consenti à un maximum de 20% du Budget total arrêté et ne dépassant pas les 5% de la subvention annuelle.

Article 33. Les modalités d'octroi des appuis

a- Les bénéficiaires : L'octroi de l'appui à la réalisation de films est réservé aux associations, sociétés ou entreprises légalement constituées et
recensées,  inscrites  dans le  Registre  National  de la  Cinématographie (RNC) de l'Office.  Elles  doivent être  reconnues comme de véritables
opérateurs du secteur cinématographique. Ces dernières seront donc détentrices d'une carte Professionnelle délivrée par l'Office.

b- Les  souscriptions et  condition  de recevabilité  :  Peut  bénéficier  de  l'Appui,  toute  personne physique  ou  morale  de nationalité  malagasy,
poursuivant  des  créations  d'œuvres  cinématographiques  et  de  production  de  films,  ainsi  que  des  activités  de  développement  de  l'industrie
cinématographique menées sur le territoire national.

Lesdites activités doivent mettre en valeur l'authenticité culturelle malagasy, satisfaire aux conditions requises par la réglementation en vigueur, se
conformer aux normes et aux obligations internationales contractées par l'Etat, et veiller aux intérêts des consommateurs et à la protection de
l'environnement.

L'instruction des dossiers, la coordination et la diffusion des films sont suivies par l'Office.

c- Les critères de recevabilité d'une souscription :

La Direction d'Appui à la Production cinématographique tient compte, lors de son choix, des critères prévus par les dispositions détaillées comme
suit :

1- Intérêt du sujet

C'est le souci de tenir compte objectivement des différents aspects de la vie sociétale à Madagascar ou ailleurs, en relation directe avec le
scénario (présents ou passés, locaux, institutionnelles, environnement, coutumes, valeurs symboliques, etc...).

2 - Scénario

Le Comité Technique doit veiller aux respects des principes de l'écriture du scénario (originalité, traitement, cohérence et faisabilité).

Il doit également tenir compte de la qualité de la dramaturgie et de la narration du scénario, ceci se traduit par les éclaircissements ci-après
:

a - Cohérence

C'est la cohérence de l'histoire, du récit, de l'articulation des séquences, de la succession des plans, cohérence des personnages, des
dialogues, du découpage etc...

b - Explication

Le scénario proposé doit être suffisamment explicite pour qu'il soit le plus proche possible du produit final. Cela permet aux membres
du Comité Technique de faire une évaluation précise aussi bien au niveau de la lecture et de la sélection qu'au niveau de l'estimation
financière.

c - Respect des principes dramaturgiques

Tout film qui raconte une histoire doit respecter les principes dramaturgiques qui sont les règles structurelles de la narration et leurs
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adaptation au langage cinématographique, et ce sans limiter la liberté de création pour le choix des formes et du rythme, d'ordre du
déroulement  des  séquences.  Le  respect  de  ces  principes  permet  d'obtenir  une  logique  d'ensemble  et  sert  de  fil  conducteur  au
réalisateur.

d - Etude des personnages

La lecture du scénario doit pouvoir révéler des personnages bien étudiés sur le plan psychologique, cohérents dans leur caractère, leur
comportement, leur mode de vie et leurs relations.

e -Dialogue

Le dialogue doit pouvoir créer l'illusion de vérité. Il doit être réel, cohérent, pertinent, non livresque et conforme au niveau social de
chaque personnage, sans exagération, sauf si celle-ci est dotée d'une fonction déterminée. Il doit être rédigé dans la langue choisie
pour le tournage du film.

f - Articulation du récit filmique

Critère important qui détermine la maîtrise du rythme du film. L'adéquation des différents choix techniques et esthétiques et ce pour
une cohérence de l'ensemble (plan,  angles  de prises de vues,  cadrages,  mouvements de caméra,  direction des  acteurs,  décors et
costumes etc...).

g - Proximité

A moins qu'il s'agisse d'une adaptation d'une grande œuvre classique et universelle, la proximité est un facteur important pour susciter
l'intérêt du public.

h - Sens civique

A qualité égale, il est souhaitable de donner plus d'importance aux scenarios qui manifestent, d'une manière fine, le souci de mettre en
images  objectivement  les  différents  aspects  (présents  ou  passés)  de  la  vie  sociétale  malgache  (vie  quotidienne,  institutionnelle,
histoire, environnement, mœurs, usage et coutumes, valeurs symboliques, etc...)

i - Faisabilité du projet

Le Comité Technique doit veiller à sélectionner des projets dont la faisabilité ne pourrait être compromise par un financement jugé
trop faible, soit du fait de l'estimation du producteur, soit du fait des moyens limités que la Commission Financières Délibérante aura
décidé d'octroyer.

3 - Compétence professionnelle du réalisateur

Pour soutenir le Comité Technique à mieux évaluer la compétence du réalisateur, ce dernier doit fournir :

-  La liste des films nationaux et/ou étrangers dont il a assuré l'assistanat ou la réalisation;
-  Le cas échéant, les D.V.D. des œuvres cinématographiques dont il a assuré la réalisation;
-  La liste des participations et des prix obtenus par ses films lors des festivals nationaux et internationaux;
-  La carrière commerciale de ses films précédents (T.V, distribution en salles et vidéo, etc…….).

4 - Compétence de la société de production

Pour permettre au comité d'apprécier les compétences de la société de production, celle-ci doit fournir :

-  Une fiche de présentation de l'entreprise de production (moyens humains, moyens techniques etc. . .) ;
-  La liste des films nationaux et/ou étrangers dont elle a assuré la production ou la production exécutive;
-  Le cas échéant, les D.V.D. des œuvres cinématographiques qu'elle a produits;
-  La carrière commerciale de ses films précédents (T.V, distribution salles et vidéo, etc...).

5 - Documents à présenter par la société de production

La société de production devra présenter les documents suivants :

-  Une déclaration sur l'honneur signée par le producteur attestant que sa société est en règle vis-à-vis des techniciens, comédiens et toute
personne physique ou morale ayant collaboré à la production de ses films précédents.

-  Un engagement de la société de production de désigner un fiduciaire dans le cas où son projet est retenu. Le contrat le liant au fiduciaire
doit être fourni au service du fonds de soutien, au plus tard, à la date de dépôt de la demande de déblocage de la première tranche du
soutien.

Peuvent être aussi acceptés : Sur tous les supports existants : argentiques et numériques,

Les fictions, les documentaires de création, les films expérimentaux, les films essais, les films d'animation, les vidéos d'artistes, les
films prototypes,
Les films linéaires (sans notion d'interactivité ou destinés à une projection uniquement en multi-écrans),
Les films non-finalisés, sans support de diffusion, et n'ayant jamais fait l'objet d'une diffusion publique d'aucune sorte (télévisuelle,
vidéo projection, salle, festival, exposition, installation...),
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Les films  dont  le montage  image est  terminé  à condition  de  ne  jamais  avoir  fait  l'objet  d'une  diffusion publique  d'aucune sorte
(télévisuelle, vidéo projection, salle, festival, exposition, installation...),
Les films produits ou coproduits par une société de production, micro société, auto-entrepreneur ou par une association malagasy. Dans
le cas d'une coproduction étrangère, la structure malagasy doit être la production postulante et être majoritaire, (+ de 50 % des droits
d'auteurs).

Une structure de production (société ou association) ne peut déposer qu'une seule demande au cours d'une année.

Article 34. Exclusion

Sont exclus :

Les films qui ont obtenu l'appui d'autres fonds de soutien locaux ou autres;
Les films qui ont obtenu un appui à la postproduction par d'autres fonds de soutien locaux ou autres;
Les films d'école, les films publicitaires, les reportages télévisuels, les pilotes et unitaires de séries, les émissions télévisuelles, ainsi
que les vidéo clips, les captations de spectacles et les films non-linéaires.

Article 35. Attribution de la Direction d'Appui à la Production d'œuvre cinématographique

La Direction d'Appui à la Production visionne les propositions des projets de films retenus et détermine in fine les moyens disponibles octroyés par
l'Office et se prononce par des avis, favorables ou défavorables, sur le principe d'appui.

Article 36. Mentions obligatoires

Tous les bénéficiaires de l'Appui ont l'obligation de faire figurer en pré-générique de début du film en caractères blancs sur fond noir, la mention
suivante:

AVEC L’APPUI DE L’OFFICE MALAGASY DU CINEMA

Article 37. Validité de la décision

La décision reste valable 12 mois à compter de la date de notification par l'Office. Elle est caduque si, dans ce délai, les travaux de production n'ont
pas commencé et la Direction d'Appui à la production procèdera à la demande de restitution des moyens octroyés.

Les décisions sont définitives.

TITRE IV
DEVELOPPEMENT DE LA CINEMATOGRAPHIE

Article 38. Objet

Le  développement  cinématographique  malagasy  a  pour  objet  de  développer  le  Capital,  la  circulation  et  la  régulation  de  l'exploitation
cinématographiques de Madagascar.

Article 39. Présentation de la Direction du Développement Cinématographique Compte tenu de la Loi n° 95-036 du 14 septembre 1996 relative à
l'importation,  la  distribution  et  la  programmation  de  films  cinématographiques  destinés  à  l'exploitation  commerciale  et  au  développement  de
l'industrie cinématographique nationale, l'Office a une direction pour le développement cinématographique.

Article 40. Attributions de la Direction du Développement de la Cinématographie.

L'OMACI est habilité par le Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine à délivrer: les autorisations de tournage, le visa d'exploitation de film
cinématographique et la classification des œuvres, les agréments et la carte professionnelle.

Il est également habilité à délivrer des visas de classement ou des validations de classement.

L'Office tient  à jour  un registre national  de la  cinématographie et  procède au classement des films cinématographiques qu'ils  soient produits à
l'extérieur ou sur le territoire malgache.

Il est crée un registre public destiné à assurer la publicité des actes, conventions et jugements visés au présent Décret, intervenus à l'occasion de la
production de films cinématographiques.

L'OMACI est habilité par ailleurs de gérer pour le compte de l'Etat  Malagasy, tous les archives et  fonds patrimoniaux relatifs  au Cinéma, aux
vidéogrammes et ce sur tous supports.

CHAPITRE PREMIER
LES AUTORISATIONS DE TOURNAGE

Article 41. Tout projet de tournage de film sur le territoire de la République de Madagascar est soumis à l'autorisation de tournage délivrée par
l'OMACI après réception et prise de connaissance du dossier, moyennant droit de tournage versé au profit du même Office. Les contrats passés avec
les différents auteurs devront faire partie dudit dossier.

L'exercice de l'activité de production de film cinématographique est subordonné à l'autorisation du Directeur Général de l'Office, délivrée dans les
conditions prévues par le présent Décret, après consultation des organisations professionnelles en matière de production de films cinématographiques.
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Les entreprises  de  production doivent  être  constituées  sous forme de  société  anonyme ou  de  société  à  responsabilité  limitée,  avec  un  capital
entièrement libéré.

Article 42. La réalisation de film et coproduction avec l'OMACI font l'objet d'un protocole d'accord.

Article 43.  La société ou entreprise  de production  ou son  producteur  délégué est  soumis  aux droits  et  taxes  en vigueur  relatives aux sociétés
commerciales.

Article 44. Le Ministre de la Culture et  du Patrimoine,  en collaboration avec les associations,  les fédérations et  syndicats professionnels de la
production  d'œuvres  cinématographiques  est  chargé  de  relancer  les  activités  de  création  et  de  production  de  manière  à  mettre  en  place
progressivement un marché local d' œuvres cinématographiques originales Malagasy.

Les sociétés publiques ou privées d'exploitation cinématographique de radiodiffusion et de télévision exerçant sur le territoire national concourent au
développement de l'industrie cinématographique et à la relance de la production d'œuvres originales Malagasy destinées à alimenter les réseaux
cinématographiques et télévisuels.

Article 45. Toute œuvre cinématographique réalisée sur le territoire national  et  destinée à l'exploitation commerciale doit  avoir obtenu un visa
d'exploitation délivré par l'OMACI. Tout film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation et/ou le visa culturel doit être réexporté par les soins de
l'importateur dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de refus du visa.

Le visa d'exploitation vaut autorisation de représentation publique de l'œuvre sur tout le territoire.

CHAPITRE II
LES VISAS D'EXPLOITATION

Article 46. Le visa d'exploitation cinématographique est indispensable pour la projection publique d'un film, payante ou non.

Les visas  sont  délivrés par le Directeur  Général  de  l'Office,  sur  avis  de la commission de  classification des œuvres  cinématographiques,  dont
l'OMACI assure le secrétariat.

L'obtention du visa d'exploitation est subordonnée au paiement d'un droit versé au profit de l'Office et dont le montant sera fixé par Arrêté.

Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre dont la réalisation est achevée et qui a fait l'objet d'une immatriculation au Registre
National de la cinématographie. Le producteur ou le distributeur doit demander le visa un mois au moins avant la première représentation publique de
l'œuvre.

Aucune copie de l'œuvre cinématographique ne peut être délivrée à un exploitant sans être accompagnée d'un duplicatum de visa. Ce duplicatum doit
être présenté à toute réquisition des autorités de police, ou de personnes dûment habilitées pour le contrôle.

Article 47.  Un visa  dit  "visa  culturel"  est  délivré par  le  Directeur  Général  de  l'Office,  après  avis  de  la  commission  de  visionnage,  aux  films
cinématographiques  programmés  dans  le  cadre des  manifestations  cinématographiques  publiques organisées  par  la  cinémathèque malgache,  les
ambassades étrangères accréditées à Madagascar, les centres culturels nationaux et étrangers ou par les associations ou groupements légalement
constitués agissant sans but lucratif.

Tout refus du visa culturel doit être porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 48. Sur le générique de fin de chaque production, le producteur devra mentionner outre le copyright, le numéro de visa d'exploitation délivré
par le Directeur Général de l'OMACI justifiant l'autorisation de l'exploitation.

Article 49. Est qualifiée d'activité d'importation de films cinématographiques l'acquisition auprès de producteurs ou de distributeurs à r étranger de
copies de films en vue de leur représentation et de leur mise en vente sur le territoire malgache. Toute copie de film importé est soumise aux droits et
taxes en vigueur sur le territoire de la République de Madagascar.

Article 50. L'exploitation commerciale de films cinématographiques inclut notamment les activités d'importation, de distribution et de programmation
de films cinématographiques à titre onéreux.

Article 51. La création et l'extension de toute entreprise de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction, de vente ou de
location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises à l'agrément préalable de l'O.MA.CI dans un délai de trois (03) mois à
compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au contrôle de celui-ci,

Les entreprises ci-dessus doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes
d'exploitation de ceux-ci.

Les conditions d'octroi de l'agrément et le contrôle de desdites activités seront fixées par Arrêté.

Article 52. L'obtention de l'agrément est justifiée par le paiement d'un droit versé au profit de l'Office et dont le montant sera fixé par Arrêté.

Ledit agrément, matérialisé par une carte, ne peut être accordé aux personnes condamnées pour crimes quels qu'ils soient, ou délits commis contre
l'ordre des familles, la moralité publique ou en matière de propriété littéraire et artistique.

Article 53. L'exploitation commerciale des vidéogrammes est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré par l'Office après avis de la
Commission de classification.
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Ladite commission intervient dans l'étude des dossiers pour la création et l'extension de toute entreprise de production, d'édition, d'importation, de
distribution, de reproduction, de vente ou de location de vidéogrammes. .

CHAPITRE III
LA CLASSIFICATION DES OEUVRES

Article 54. Lorsque la Commission de Visionnage est saisie d'une demande de visa portant sur un film qu'elle n'a pas déjà classé ou qu'elle peut
reclasser suivant l'article 46, l'Office, dans les 15 jours suivant la date où la demande lui a été présentée et si elle est d'avis que le contenu du film ne
porte pas atteinte à l'ordre public, notamment en ce qu'il n'encourage ni ne soutient la violence sexuelle, le classe, en vue de la protection de la
jeunesse, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) pour tous publics la représentation de l'œuvre cinématographique;

b) l'interdiction de représentation aux mineurs de douze ans ;

c) l'interdiction de représentation aux mineurs de seize ans ;

d) l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

e) Interdiction totale de l'œuvre cinématographique.

La commission  peut  proposer  d'assortir  chaque mesure  d'un  avertissement,  destiné à  l'information du spectateur,  sur  le  contenu de l'œuvre ou
certaines de ses particularité.

Article  55.  Mention  de  l'interdiction  ou  de  l'inscription  doit  être  faite,  de  façon  claire,  intelligible  et  apparente,  sur  toutes  affiches,  annonces
publicitaires ou bandes-annonces concernant l'œuvre, quel que soit leur mode de diffusion. Toutefois, les bandes-annonces dont la diffusion a débuté
avant la délivrance à l'œuvre du visa d'exploitation doivent être accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie
de public cette œuvre est destinée. En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle, le public doit
être préalablement averti de cette interdiction ou de cette inscription, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées
par la presse, la radiodiffusion et la télévision. Lorsqu'une œuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à
l'usage privé du public, mention doit être faite, de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que
sur leur emballage, des interdictions mentionnées à l'article 81 du présent décret qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.

En cas  de  mise  à  disposition du public d'une  œuvre  cinématographique  sur demande individuelle formulée par  un procédé  de communication
électronique, le destinataire est averti,  préalablement à cette mise à disposition, des interdictions mentionnées à l'article précédent qui auront pu
accompagner la délivrance du visa d'exploitation.

Article 56. Sauf dans le cas où un film a été modifié après son classement, l'Office ne peut reclasser un film avant l'expiration d'une période de trois
ans depuis la date de son classement.

L'Office peut suspendre ou révoquer un visa dans les cas suivants :

1. le visa a été obtenu sur la base de renseignements erronés;

2. la copie du film a été modifiée après le classement du film sans qu'un nouveau visa n'ait été délivré;

3. la copie du film ne satisfait plus aux normes d'intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d'admissibilité à l'obtention d'un visa qui
sont prévues par règlement de l'Office.

Article 57. Sont interdits à l'exploitation commerciale sur le territoire de la République de Madagascar les films cinématographiques à caractère
pornographique ou incitant à la violence extrême, à la pédophilie et au racisme, enregistrés sur tout support notamment pellicule film, magnétique,
vidéo et par tout autre procédé.

Néanmoins, selon la manière de filmer les scènes et la nature du sujet traité, les œuvres peuvent ne pas être inscrites sur la liste mais tout de même
interdite aux mineurs de 18 ans.

Article 58. Toute publicité  sous toute forme sur un film cinématographique destinée à  la représentation  publique  doit  indiquer la catégorie  de
classement du film.

Article 59. La catégorie de classement de films cinématographiques produits à l'extérieur du territoire de la République de Madagascar est validée par
une commission de classement au niveau de l'OMACI.

Article 60. Les films cinématographiques produits sur le territoire de la République de Madagascar sont classés dans l'une des catégories mentionnées
à l'article 54 du présent Décret.

Article 61. Tout film Cinématographique doit être muni d'un visa de classement ou de validation de classement.

Le classement précède son exploitation commerciale.

Les modalités (sous réserve de l'appréciation de l'OMACI) d'un visa de classement et/ou de validation des films cinématographiques seront précisées
par décision de l'OMACI.

Article 62. Le propriétaire ou le gérant d'une salle de projection cinématographique assure le contrôle de l'accès du public aux salles de projection.
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Pour les 4 dernières catégories de film citées en Article 46, la présentation d'une pièce d'identité est nécessaire.

Article 63. Aucune représentation de séquence de film de catégorie strictement pour adultes n'est admise au cours d'une séance cinématographique où
seront projetés des films classés en catégorie tout public.

Article 64. Toute représentation de films cinématographiques en salle de cinéma ou en salle vidéo doit être réalisée dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux normes de sécurité et d'hygiène.

A ce titre, les exploitants doivent être titulaires d'un certificat de conformité délivré par l'OMACI.

L'exploitation de salle de spectacles cinématographiques est subordonnée, préalablement à l'ouverture de ladite salle au public, outre l'obtention du
certificat de conformité à l'urbanisme, à une autorisation délivrée par le Directeur Général de l'OMACI.

Les salles de spectacle cinématographiques sont sous la tutelle administrative de l'O.MA.CI.

Article 65. Toute projection en salle de films cinématographiques sur le territoire de la République de Madagascar nécessite l'autorisation préalable de
l'O.MA.CI et devant être contrôlé par les exploitants de salle sans quoi le propriétaire desdites salles ne peut autoriser ladite projection.

Article 66. Les exploitants de salle sont tenus de remplir un bordereau de contrôle des recettes.

Les entrées en salle de projection cinématographique et vidéo sont soumises à un prélèvement de 5% au profit de l'OMACI.

Article 67. Toute personne n'ayant pas acquis les droits  d'exploitation ou de diffusion sur un film cinématographique ne peut procéder  ni à  sa
distribution, ni à sa reproduction, ni à sa' représentation publique sous quelque forme que ce soit.

L'Office Malagasy du Cinéma veille par tous les moyens au respect des dispositions du présent  article.  Il  peut  à  tout  moment mandater un ou
plusieurs missionnaires pour procéder à des vérifications auprès des entreprises d'exploitation et cinématographique.

Les vérifications donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et de rapports.

Les missionnaires qui ont été mandatés pat l'OMACI ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographique et à tout lieu où
sont données des séances de spectacles ouvertes au public.

Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à  usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant  du
présent Décret, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.

Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de
spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.

Article 68. Dans le cadre de leur mission, les missionnaires mentionnés à l'article 67 peuvent demander communication de tous les documents ou
pièces utiles, quel qu'en soit le support.

Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Article 69. Ces missionnaires doivent dresser un procès-verbal notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de 15 jours francs pour présenter ses observations à l'Office par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification du procès-verbal, doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

Article 70. En cas de constatation des infractions aux dispositions du présent Décret, ces procès-verbaux susmentionnés font foi jusqu'à preuve
contraire.

Les procès-verbaux sont transmis, dans les 8 jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même
délai à l'intéressé. Une' copie est également transmise au Directeur Général de l'Office.

Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans
délai le Directeur Général de l'Office.

Article 71. Les vidéogrammes en vente ou en location dans le commerce sont strictement réservés à l'usage privé. Cette restriction d'utilisation est
indiquée sur les jaquettes et en générique du film.

Article 72. Les exploitants cinématographiques veillent au respect du libre jeu de la concurrence.

Il est interdit aux distributeurs, importateurs-distributeurs de films cinématographiques de consentir des conditions particulières ou préférentielles aux
salles ou circuits cinématographiques qu'ils détiennent ou dans lesquels ils possèdent des intérêts.

Article  73.  L'importateur,  le  distributeur,  l’importateur  -  distributeur,  doivent  communiquer  à  l'Office  le  nombre  de  copies  de  films
cinématographiques par type de support, qu'ils auront importés ou distribuées et qui sont mis dans le circuit commercial pour l'exploitation.

Ils communiqueront également les copies des contrats de programmation qu'ils  auront passés avec les exploitants de salle et  les exploitants de
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télévision.

Le nombre de copies et contrats sera enregistré par le Secrétariat de l'Office dans le registre national de la cinématographie (RNC).

Article 74. La création et l'extension de toute entreprise de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction, de vente ou de
location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises à l'autorisation préalable de l'OMACI et au contrôle de celui-ci dans les
conditions fixées ci-dessous.

Pour l'application du présent Décret, on entend par vidéogramme tout programme audiovisuel, avec ou sans son, fixé sur bande magnétique, disque
ou tout autre support et reproduisant des enregistrements, notamment de films cinématographiques, téléfilms, documentaires, programmes de variétés
ou de sports, vidéo-clips ou télé feuilletons.

Les dispositions du présent Décret ne s'appliquent pas aux productions et reproductions de vidéogrammes strictement réservés à l'usage privé de la
personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont destinés ni à une utilisation collective ni à des fins de
commerce.

Article 75. La demande d'autorisation en vue de l'exercice d'une ou plusieurs de ses activités, doit être adressée au Directeur Général l'OMACI selon
les modalités fixées par voie réglementaire.

L'autorisation ne peut être accordée aux personnes condamnées pour crimes quels qu'ils soient, ou délits commis contre l'ordre des familles, la
moralité publique ou en matière de propriété littéraire et artistique.

Le Directeur Général de l'Office doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas un mois courant à compter de la date du dépôt
de la demande d'autorisation, le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'autorisation.

En cas de refus d'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs justifiant ce refus.

L'intéressé peut, le cas échéant, représenter sa demande si un élément nouveau vient à être apporté à l'appui du dossier ou si les raisons qui ont motivé
le refus n'existent plus.

CHAPITRE IV
L'AGREMENT D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPIQUE

Article 76. L'importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques sont soumises à l'agrément préalable du Ministère de la
Culture et du Patrimoine dont les attributions sont assurées par l'OMACI.

L'agrément est délivré après l'instruction du dossier, et l'engagement du représentant légal de la société publique ou privée, de respecter les termes du
cahier des charges relatif à l'importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques.

Les modalités en seront définies par voie réglementaire.

Article 77. Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 92-039 du 14 septembre 1992 sur la communication audiovisuelle
susvisée, toute entreprise de communication audiovisuelle doit être une société de droit malagasy.

Article 78. Les entreprises de télévision ne sont pas soumises à agrément pour la programmation de films cinématographiques, la programmation
faisant partie des activités pour lesquelles une autorisation d'exploitation leur a été accordée.

Toutefois,  elles doivent impérativement avoir acquis par paiement ou par cession les droits  de diffusion de toute production cinématographique
qu'elles envisagent de programmer.

L'acquittement de ces droits est matérialisé par une pièce justificative.

Article 79. L'exploitation commerciale de films cinématographiques enregistrés sur tout support, notamment pellicule, film, bande magnétique, vidéo
et par tout autre procédé est subordonnée à l'acquisition des droits d'exploitation de ces films par l'exploitant agréé auprès des ayants droits ou leur
cessionnaire ou mandataire.

Article 80. L'acquisition des droits d'exploitation est matérialisée par un contrat passé entre les deux parties. Les contrats précisent la nature des droits
acquis par l'exploitant

L'exploitant est tenu à la conservation desdits contrats.

Article 81. Il  est  institué un registre  national  de la cinématographie auprès  de l'Office  dans lequel  seront  inscrits  tous  les  accords portant  sur
l'acquisition des droits d'exploitation de films cinématographiques, quelle que soit la forme de l'accord.

L'inscription au registre est faite par l'acquéreur des droits d'exploitation.

Les modalités d'inscription au registre national de la cinématographie seront précisées par décision de l'Office.

Les laboratoires de traitement de films, les studios de tournage, de sonorisation ou de montage de films et les établissements de location de matériel
cinématographique, doivent, préalablement à tout exercice de leur activité, déposer une déclaration d'existence à l'Office.

Article 82. Il est délivré, par le Directeur Général de l'Office, une carte d'identité professionnelle, aux personnes qui justifient de la détention de
diplômes ou titres ou d'une expérience professionnelle sur les spécialités rattachées l'industrie cinématographique dont la production et distribution
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cinématographique ainsi que l'exploitation des salles cinématographiques.

La carte  est  délivrée après  avis  d'une commission  consultative  qui  comprend,  outre  des  représentants  de  l'administration et  de  l'OMACI.,  des
représentants des organisations professionnelles en matière de production, de distribution et d'exploitation de films.

Les modalités de délivrance ou de retrait de la carte d'identité professionnelle et les modalités de fonctionnement de la commission précitée sont
fixées par voie réglementaire.

Article 83.  Seules les personnes titulaires  de la  carte  d'identité professionnelle visée à  l'article 82 ci-dessus  peuvent exercer les professions de
programmation de films, de direction de salle de spectacles cinématographiques ou de projection de films.

CHAPITRE V
LA NUMERISATION ET L'ARCHIVAGE

Article 84.  Pour  mettre en  valeur  le  Capital  et  fonds du cinéma,  l'Office  crée  un service de Numérisation pour la  restauration,  l'archivage,  la
conservation et la valorisation dit: Unité de Conservation du Cinéma.

Article 85. Rôle et attributions

Le service a pour mission de :

-  numériser les œuvres cinématographiques, c'est-à-dire convertir les vidéos, images audio.... en une suite de nombre représentant cet objet sous
forme de données pouvant être traitées par un dispositif informatique et d'électronique numérique.

-  restaurer les œuvres cinématographiques sur les supports usés tel que bobines, vidéos cassettes……

-  ravitailler la cinémathèque

Il est aussi;

-  autorisé à recueillir tout film à conserver et à archiver provenant de personnes privées ou autres entités.

Article 86. Objectifs

Le service :

-  conserve et archive le patrimoine cinématographique national et international après restauration et numérisation;

-  projette régulièrement en salle le patrimoine cinématographique restauré et archivé;

-  crée un musée de la  cinémathèque qui raconte l'histoire de la  collecte  et de la  sauvegarde de ce qui constitue notre immense patrimoine
cinématographique: films, objets, appareils, costumes, archives...

-  restaure et numérise des œuvres cinématographiques nationales et internationales provenant de personnes privées ou autres entités moyennant
droit au profit de l'O.MA.CI

-  recueille tout objet (appareils, costumes, affiches….) concernant le domaine du cinéma susceptible d'intégrer la collection du musée.

- Régule le partenariat Public- Privé avec le Ministère en charge de la Culture et du Patrimoine.

CHAPITRE VI
RELATIFS AUX EXPLOITANTS AMBULANTS DU CINEMA

Article 87. Est considéré comme exploitant ambulant quiconque ne dispose pas d'une salle de projection fixe et permanente, spécialement construite
pour y donner des représentations cinématographiques mais qui organise, au contraire, des séances occasionnelles dans des locaux de fortune (salles
de café, salles des tètes, hangars, etc.) ou en plein air.

Nul ne peut exercer la profession d'exploitant ambulant sans autorisation de l'O.MA.CI. Cette autorisation donne lieu à la délivrance d'une carte
spéciale. Elle peut toujours être retirée par l'Office notamment en cas de faute professionnelle grave.

Article 88. Aucun programme ne peut être projeté par un exploitant ambulant s'il n'a pas reçu au préalable le visa de la Direction de l'O.MACI. Toute
ou partie du programme peut être constitué par le passage d'un film parlant, un commentaire étant fait au moyen d'un amplificateur par un speaker.

Article 89. Les régions et localités où doivent avoir lieu les séances de projection ainsi que les dates de ces dernières doivent être indiquées à
l'O.MA.CI, au plus tard une semaine avant le départ effectif de la tournée.
Toutes modifications de date ou de localité, ainsi que les motifs de cette modification doivent être immédiatement signalées à l'O.MA.CI.

Toute représentation dans une localité, où fonctionnent une ou plusieurs salles fixes est interdite.

TITRE V
LES CONTROLES

Article 90. L'O.MA.CI. est chargé du contrôle à posteriori de tout tournage.
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Article 91. Un représentant de l'OMACI désigné par le Directeur Général de l'Office est habilité à constater les infractions aux dispositions du présent
Décret.

Article 92. Toute exploitation de film sur le territoire de la République de Madagascar est soumise à un visa d'exploitation délivré par l'Office après
visionnage.

Gardien du " Soatoavina Malagasy",  l'O.MA.CI est  chargée de classer ou reclasser et/ou valider le  classement des films avant l'octroi du visa
d'exploitation afin de contrôler si le contenu du film ne porte pas atteinte à l'ordre public, notamment en ce qu'il n'encourage ni ne soutient la violence
sexuelle, en vue de la protection de la jeunesse et les mœurs locales.

Les critères de visionnage sont tenus secrets.

TITRE VI
LES SANCTIONS

Article 93. L'OMACI est habilité à prendre les mesures de sanctions administratives conformément aux dispositions pénales du présent Décret.

Toute  personne  physique  ou  morale  ayant  fait  l'objet  d'un  constat  de  violation  aux  dispositions  relatives  à  la  production  et  à  l'exploitation
cinématographique et notamment au présent Décret est passible d'une amende dont le montant est fixé au double du montant des droits prévus par
Arrêté.

Ces amendes sont immédiatement exigibles.

Si après actions de contraintes par toutes voies de droit (Injonction de payer; Assignation...), on constate que le contrevenant est insolvable, l'Office
peut procéder à la saisie des biens du contrevenant selon les lois et règlements en vigueur sur le territoire en vue d'obtenir le paiement.

Le refus de payer l'amende prévue par le présent article expose le contrevenant à des poursuites judiciaires.
De même, des poursuites judiciaires peuvent être engagées à l'encontre du récidiviste.

Article 94. En cas de refus de paiement du contrevenant pris en flagrant délit de violation des dispositions relatives à la production et à l'exploitation
cinématographique du présent Décret (droit de tournage, droits d'exploitation...), l'Office peut saisir immédiatement les matériels et/ou produits du
contrevenant à titre de garantie de paiement des droits et taxes y afférents.

Article 95. Tout exercice des activités de production, de distribution de films, ou d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques, sans
autorisation préalable du Directeur Général de l'Office ou malgré le retrait de l'autorisation, est puni d'une amende.

Est punie de la même peine toute entreprise de production qui assure la production exécutive des films cinématographiques sans l'obtention de
l'agrément, ainsi que toute exploitation d'une salle de spectacles cinématographiques pendant la durée de la fermeture provisoire de ladite salle.

Article 96. Tout acte de piraterie, sous toute forme que ce soit sur les œuvres cinématographiques sera sanctionné, d'une amende au profit de l'office
qui se chargera par la suite de la répartition aux ayant-droits.

Article 97. Est punie d'une amende, toute personne physique ou morale qui, en cas de cession, de transfert, de changement d'adresse ou de toute autre
modification par rapport aux éléments ayant servi à établir l'autorisation d'exercice, n'a pas informé par écrit le Directeur Général de l'Office, dans le
délai prescrit par le présent Décret.

Article 98. Est punie d'une amende, toute personne qui importe des copies de films cinématographiques sans l'autorisation préalable du Directeur
Général de l'OMACI.

Est punie d'une amende, toute personne qui procède au tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, sans autorisation
préalable.

Les dispositions relatives au dépôt légal notamment l'autorisation de retrait  qui  relève de la compétence du Ministère de l'Intérieur s'appliquent
également à tout contrevenant.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 99. Le personnel de la Direction TIASARY sera mis à la disposition de l'O.MA.CI dès sa mise en place.

Jusqu'à l'application du règlement du personnel, les agents fonctionnaires ou contractuels mis à la disposition de l'O.MA.CI par le Ministère de la
Culture et du Patrimoine, resteront soumis à leur statut antérieur et seront payés par le budget annexe du Ministère. Ils seront placés sous l'autorité
hiérarchique du Directeur Général de l'O.MA.CI qui en assurera la gestion administrative.

Article 100. Le patrimoine de la Direction TIASARY créée par Décret n° 2011-605 du 27 Septembre 2011 modifiant et complétant le Décret n°
2000-112 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur l'exploitation des œuvres cinématographiques à Madagascar et le Décret n° 2000-113
du 16 février 2000 portant création et fonctionnement du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique
seront mis à la disposition de l'O.MA.CI dès sa mise en place.

Ce patrimoine comprend notamment  les  immeubles,  installations  fixes,  équipements,  matériels et  véhicules;  il  en sera dressé un inventaire,  en
présence d'un représentant du Ministre chargé de la Culture, d'un représentant de l'Administration des domaines et d'un représentant du Directeur
Général de l'OMACI.

http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp-ext/legis/afficherDoc.ph...

16 sur 17 03/07/2017 10:32



Article 101. Des Arrêtés peuvent être pris en tant que de besoin pour déterminer les modalités d'application de présent Décret.

Article 102. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret notamment celles du Décret n° 2011-605 du 27 septembre 2011 portant
création et  fonctionnement  du  Fonds National  de  Soutien  au  Développement  de la  Création  et  de la Production  Cinématographique  Nationale
dénommé " TIASARY " sont et demeurent abrogées.

Article  103.  Le  Ministre  des  Finances  et  du  Budget,  le  Ministre  de  la  Fonction Publique,  du  Travail  et  des  Lois  Sociales,  le  Ministre  de  la
Communication, le Ministre du Tourisme, le Ministre des Transports, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre des
Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, le Ministre du Commerce et la Ministre de la Culture et du Patrimoine sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 21 janvier 2014

BERIZIKY Jean Omer

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
de Transition d'Union Nationale,

Le Ministre des Finances et du Budget,
RASOLOELISON Lantoniaina

Le Ministre du Tourisme, p.i.,
ANDRIAMANJATO Ny Hasina

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et des Lois Sociales, p.i.,
MARCEL Bernard

Le Ministre des Transports,
RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel

Le Ministre de la Communication,
RAHAJASON Harry Laurent

Le Ministre de la Sécurité Intérieure,
RAKOTONDRAZAKA Arsène

Le Ministre de l'Intérieur,
RAKOTOARISOA Florent

Le Ministre des Postes, Télécommunications
et Nouvelles Technologies,
ANDRIAMANJATO Ny Hasina

Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga

La Ministre de la Culture et du Patrimoine,
RAVELOMANANTSOA Elia
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