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En terme d’organisation, le Ministère de la Communication et de la Culture suivant sa 
dénomination assure deux missions capitales, en l’occurrence la Communication et la 
Culture assumées par deux Directions Générales. Ces deux volets Communication(I) et 
Culture (II) seront déclinés ci-après en contrat programme. 

PARTIE I-COMMUNICATION 

En prenant en ligne de compte l’IEM, en son article 105  sur le «Recadrage du code de la 
communication médiatisée» et en son article 106 concernant le «Recadrage de la structure 
de régulation de l’audiovisuel», et du plan d’actions sectorielles prioritaires du Ministère de la 
Communication et des Relations avec les Institutions déjà établi. 

Consciente du caractère indispensable de la communication pour le développement, les 
visions de la Direction Générale de la Communication s’articulent autour de : 

- La sensibilisation sur  l’éducation civique des citoyens ; 
- La réforme du code de la communication médiatisée ; 
- La régulation des médias et des activités des journalistes ;  
- L’assainissement de l’e-communication (réseaux sociaux, web…) 

I– LA SENSIBILISATION SUR L’EDUCATION CIVIQUE DES CITOYENS  

Dans le contexte de la dégradation du civisme à Madagascar et la prolifération des actes 
tendant aux infractions pénales tels les cyber crimes via les médias et les NTIC, cette tâche 
de sensibilisation devient primordiale. En effet, le rôle de la direction générale serait de 
coordonner dans un délai assez bref la coopération avec les autres départements 
ministériels, notamment ceux en charge de l’éducation, de l’enseignement et des 
télécommunications. 

Ci-après les deux volets de cette campagne nationale :  

Eduquer les citoyens sur les valeurs républicaines  

 Cibles : les écoliers, les universitaires, les travailleurs, les agents de l’Etat, la masse 
 Contenu : simplifié et facilement compréhensible sur les institutions de la République, 

la valeur de l’hymne et du drapeau nationaux, la démocratie et la 
représentativité/élections, les activités des membres des institutions et leurs rôles, la 
vulgarisation des textes de base 

Rappeler aux citoyens le savoir vivre en harmonie dans une société paisible  

Le vouloir-vivre ensemble est le socle d’une Nation. Ainsi, la société doit être paisible afin 
que les citoyens prospèrent. Vivre ensemble requiert cependant que chaque membre de 
cette société se plie à des règles morales non écrites et que les Malagasy en aient une 
spécifiquement : «le FIHAVANANA» dans son sens premier et non dans le sens du népotisme 
et de l’impunité.  

Cette valeur ancestrale du Fihavanana a conduit les Malagasy à se tolérer, à se respecter, à 
respecter les ainés n’importe où quel que soit leur rang social et à être courtois envers tout 
le monde.  

Aussi, la Direction Générale aura à charge de :  

 remettre dans le droit chemin les enfants et les jeunes avec l’aide de toutes les 
écoles,  

 apprendre le sens de la liberté d’expression aux jeunes esprits pour que celle-ci ne se 
transforme pas en un abus de ce droit, 
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 sensibiliser et éduquer les utilisateurs des réseaux sociaux sur les bonnes manières, 
leur inculquer la culture du respect des lois et de leurs semblables.  

Les moyens et outils à mettre en œuvre pour ces deux volets :  

En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et 
Professionnel et celui de l’Enseignement Supérieur, des séances hebdomadaires de quinze 
minutes (15 mn) seront consacrées à des points qui concernent les deux thématiques. 

Des conventions entre le Ministère de la Communication et de la Culture et ces  
départements seront à signer dans ce sens.  

Des vidéos de court-métrage seront produites et leur projection sera faite dans tous les   
établissements d’enseignement scolaires et universitaires qui disposent de courant 
électrique. Pour celles qui n’en n’ont pas, des studios mobiles seront prévus pour sillonner 
les grands axes à forte densité de population avec des animations diverses. 

Pour les autres départements ministériels, le Ministère de la Communication et de la Culture 
sera l’initiateur de grands projets de sensibilisation et d’éducation civique et citoyenne au 
sein de chaque Ministère et organismes publics à l’échelle nationale sur des programmes 
semblables à celui décrit plus haut mais pour des adultes. L’andragogie sera un outil 
essentiel.   

Tous les médias, surtout radiophoniques, seront invités à prendre part à ces grands projets 
comme dans toutes les campagnes déjà menées dans l’Ile (contre la peste, la rougeole, la 
corruption…). L’idée la plus simple à réaliser est le système du MIARA MANONJA où toutes 
les stations capteront la radio nationale pendant dix minutes (10 mn) tous les jours. Ceci afin 
que les citoyens, même en changeant de station, puissent écouter le même message.  

II – LA REFORME DU CODE DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE ET DES TEXTES 

RELATIFS AUX ORGANISMES RATTACHES 

Longtemps objet de discorde entre les professionnels des médias et l’Etat, la révision du 
code s’avère nécessaire afin de concilier les aspirations des acteurs du journalisme, de l’Etat 
et celui du Président de la République dans sa politique gouvernementale IEM.  

Principalement, les rubriques suivantes recevront une attention particulière :  

 octroi de licence d’exploitation aux médias privés par voie d’appel d’offre  
 couverture nationale des médias privés sera accordée sous réserve du respect des 

cahiers des charges (thématisation des licences)  

  réforme de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication et des Médias 
(composition équilibrée entre acteurs publics et privés)   

Pour ce faire, une démarche participative sera initiée avec les parties prenantes sous forme 
de journées bloquées, avant le dépôt de l’avant-projet de loi devant le Gouvernement. 

Par ailleurs, certains textes relatifs aux organismes rattachés devraient être revus, voire 
même modifiés. 

III – LA REGULATION DES MEDIAS ET LES ACTIVITES LIEES AU JOURNALISME  

Le monde de l’information avance à une vitesse éclaire et Madagascar doit être au niveau 
des autres pays avoisinants. Ainsi, pour rendre effectif le changement au niveau du 
journalisme et du monde médiatique dans le Pays, des mesures fermes seront à prendre 
avec tous les acteurs dans une approche participative.  
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Améliorer les conditions de travail du monde journalistique : 

 rencontrer les patrons de presse sur les conditions de travail du journaliste, 
 convoquer les journalistes pour l’organisation des élections au sein de l’Ordre des 

Journalises de Madagascar (OJM), 

 désengager le Ministère de la Communication et de la Culture dans les affaires de 
l’OJM pour qu’il puisse jouir de son statut comme tout ordre professionnel,  

 organiser des réunions tripartites MCC – patrons de presse – journalistes pour la 
recherche de consensus sur les conditions de travail et la convention collective. 

 IV – MODERNISATION DES STRUCTURES AUDIOVISUELLES PUBLIQUES 

Ce volet concerne uniquement les engagements sur les études à effectuer, convergeant vers 
l’assainissement des stations radiophoniques et télévisuelles publiques à Madagascar, tant 
sur le plan structurel que technologique et la gestion des ressources humaines.  

Assainissement des medias publics 

Les médias publics Malagasy ont la réputation d’être inaccessibles et faisant toujours de la 
propagande pour le Régime en place. La démocratie étant la base fondamentale de la 
République. Des réformes tendant  à effacer cette image seront menées. Les actions en 
sont :  

  former les agents de l’Etat qui font office de journalistes, de reporters et de 
présentateurs dans ces organismes pour atteindre un niveau égal à ceux de leurs 
collègues de l’Océan Indien. Pour cela le MCC dispose déjà d’un Centre de Formation 
(CEFOM), 

 recycler périodiquement les journalistes des medias publics, 
 capitaliser les expériences des agents plus âgés en leurs assignant des missions de 

réflexion et de conseil,   
 redéployer une partie du personnel  et responsabiliser les jeunes agents,  
 demander aux Directions Régionales de proposer des projets à réaliser avec Termes 

De Référence et chronogramme précis, 
 assainir la gestion financière de l’ORTM, 
 Mettre en œuvre une politique de suivi-évaluation stricte par la Direction de la 

Planification et du Suivi et Evaluation du Ministère de la Communication et de la 
Culture. 

Rénovation de l’ORTM  

Après les incendies dans les locaux de la TVM et RNM, ces bâtiments doivent être réhabilités 
ou reconstruits selon les normes de standard internationales afin que l’Etat Malagasy puisse 
disposer de structures audiovisuelles modernisées reflétant la fierté nationale.  

Aussi, des travaux déjà entrepris en la matière seront poursuivis surtout en matière de : 

- amélioration de la qualité des infrastructures et services d’émission, 
- mutation technologique et transition de l’analogique vers le numérique. 

Ces stéréotypes d’activités seront compilés dans le tableau qui suit : 
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A. OBJECTIF GENERAL N°01 

RECADRAGE DU CODE DE LA  COMMUNICATION MEDIATISEE ET 

DE LA STRUCTURE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL 
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OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES DELAI INDICATEURS 

RECADRAGE DU CODE 
DE LA  
COMMUNICATION 
MEDIATISEE ET DE LA 
STRUCTURE DE 
REGULATION DE 
L’AUDIOVISUEL 

 

REVISION DU CODE DE LA 
COMMUNICATION 

Abroger les dispositions qui restreignent  
la liberté de la presse 

 

06mois Code de la 
communication révisé 
et adopté 

Réviser les textes régissant les réseaux 
sociaux  

Elaborer une charte pour une presse 
responsable et émergente  

RECADRAGE DE LA STRUCTURE 
DE REGULATION DE 
L’AUDIOVISUEL 

Rééquilibrer la représentativité des 
secteurs public/privé au sein de l’ANRCM 

06mois Mise en place 
effective de l’ANRCM 
nouvelle version 

Elaborer des guides de conduite 
promouvant la transparence et l’esprit 
démocratique  (La mise en avant du 
principe de responsabilité du régulateur 
et des obligations : transparence, équité, 
prévisibilité et diligences) 

03mois Guide de conduite 
disponible 

 MODIFICATION DES  TEXTES 
RELATIFS A CERTAINS 
ORGANISMES RATTACHES 

Revoir les textes relatifs aux organismes 
rattachés et les moderniser 

06mois Textes revus et 
corrigés 
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B. OBJECTIF GENERAL N°02 

LA COMMUNICATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 
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OBJECTIF 

GENERAL 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES DELAI INDICATEURS 

LA COMMUNICATION 
AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT 

PROMOTION DU PLURALISME 
DES OPINIONS ET DE LA 
DIVERSITE CULTURELLE DANS 
LES CONTENUS MEDIATIQUES  

Accorder la couverture nationale aux 
medias privés par voie d’appel d’offres, 
par la thématisation de l’octroi de 
licence (économique, politique, 
divertissement, information, novelas) 

06mois Code de la 
Communication 
révisé et adopté 

Favoriser l’accès de tous aux medias 
publics  

REMETTRE A NIVEAU LES 
RESPONSABLES DE 
PUBLICATION ET LES FORCES 
DE L’ORDRE EN MATIERE DE 
DROIT ET DE PRATIQUE 
DEMOCRATIQUE  

Former les agents de l’Etat et 
capitaliser les expériences des agents 
plus âgés 

06mois Nombre de 
formations 
dispensées 

Recycler périodiquement les 
journalistes  

 

 Recyclage 
trimestriel 

Redéployer une partie du personnel des 
medias publics et responsabiliser les 
jeunes agents  

09mois Ratio 
jeunes/postes a 
responsabilité 
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C. OBJECTIF GENERAL N°03 

EDUCATION ET SENSIBILISATION CIVIQUE DES CITOYENS VIA LES CANAUX  DE 

COMMUNICATION EXISTANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 
 

 

OBJECTIF 

GENERAL 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES DELAI INDICATEURS 

EDUCATION ET SENSIBILISATION 
CIVIQUES DES CITOYENS VIA LES 
CANAUX  DE COMMUNICATION 
EXISTANTS 

 

 

EDUCATION CITOYENNE ET 
CIVIQUE 

 

 

Eduquer les citoyens sur les 
valeurs républicaines  

Rappeler aux citoyens le 
savoir-vivre en harmonie 
dans une société paisible  

Remettre dans le droit 
chemin les enfants et les 
jeunes avec l’aide de toutes 
les écoles  

12mois Nombre de projections 
vidéo et d’émissions 
radiophoniques 

 

EDUCATION RELATIVE AU 
BON USAGE DES MOYENS 
DE COMMUNICATION 

Apprendre le sens de la 
liberté d’expression aux 
jeunes esprits 

Sensibiliser les utilisateurs 
des réseaux sociaux et 
phoning radiophonique 

Organiser des séances 
mobiles dans Communes 
et Districts reculés 

06mois Usage responsable des 
réseaux sociaux et des 
interventions directes à la 
radio 
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D. OBJECTIF GENERAL N°04 

MODERNISATION DES STRUCTURES AUDIOVISUELLES PUBLIQUES 
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OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES DELAI INDICATEURS 

MODERNISATION DES 
STRUCTURES 
AUDIOVISUELLES 
PUBLIQUES  

EQUIPEMENT DE L’ORTM 
Doter l’ORTM de moyens adéquats 
(matériels, mobiliers et techniques)   

06mois Qualité de service 
d’émission 
améliorée 
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E. OBJECTIF GENERAL N°05 

REDYNAMISATION DES DIRECTIONS REGIONALES 
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OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES DELAI INDICATEURS 

REDYNAMISATION 
DES DIRECTIONS 
REGIONALES 

MISE EN COHERENCE DES 
ACTIVITES DES DIRECTIONS 
REGIONALES AVEC LE 
PROGRAMME DE 
L’ADMINISTRATION CENTRALE  

Responsabiliser les directions régionales 
pour en établir des TDR à réaliser 

01mois TDR transmis au 
niveau central 

Suivre et évaluer les directions 
régionales 

11mois Rapport 
d’évaluation 
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F. OBJECTIF GENERAL N°06 

 RENOVATION DE L’ORTM 
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OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES DELAI INDICATEURS 

RENOVATION DE 
L’ORTM 

AMELIORATION DE LA QUALITE 
DES INFRASTRUCTURES ET 
SERVICES DE LA 
COMMUNICATION 

 

Etudier la faisabilité de construction des 
sites techniques de l’audio visuel 

03mois Rapport d’études 
établi 

Réaliser des études techniques sur 
l’état des infrastructures techniques de 
diffusion  

06mois Rapport d’étude 
établi 

Rénover autant que possible les 
infrastructures existantes 

11mois Nombre 
d’infrastructures 
rénovées 

COMMENCEMENT DU 
BASCULEMENT VERS LE TNT 

Muter progressivement tous les 
systèmes de télécommunications et 
technologiques analogiques vers le 
numérique 

11mois Evolution des 
phases en % 

Numériser les studios centraux de la 
TVM et RNM 

11mois Qualité son et 
image 

 
ASSAINISSEMENT FINANCIER  

Rationaliser la gestion financière  06mois Système de 
gestion financière  



PARTIE II-CULTURE 

Dans la prise de conscience de l’importance de la culture pour identifier le pays, d’une part, 
et pour renforcer l’identité nationale, d’autre part, la Direction Générale de la Culture 
ambitionne de rassembler la population malagasy par la promotion de la culture et de 
distinguer le pays par son identité propre. Si la culture est définie comme étant ce qui est 
commun aux individus (selon l’IEM) ; les traits distinctifs du pays tant en matière de 
Patrimoines matériels et immatériels que de traditions doivent en être ainsi dégagés. 

En effet, le « fihavanana malagasy » se présente comme étant une valeur sacrée de la 
société malagas. Dans l’objectif de le consolider, le département tient à baser la 
solidarité par la promotion de la culture malagasy et par le renforcement de 
l’identité nationale. Tels en sont les deux axes capitaux. Ainsi, la pérennisation des acquis 
en matière de missions du Ministère entrera dans les grandes lignes. Toutefois, ce contrat 
présente toute son originalité. Concrètement, rassembler le peuple au sens pragmatique sera 
le leitmotiv de la Ministre par le biais de la fixation de la date du « taom-baovao  
malagasy » dans un climat inclusif et de consensus. Allier la performance à la célérité 
revient à parler d’efficience administrative. Le contenu du programme sera corrélativement 
accompli dans un délai dynamique. A titre d’exemple, le Palais de la Reine sera réhabilité 
avant la date butoir de 26 juin 2020. 

L’approche se voulant plus pragmatique et réaliste, les talents de nos jeunes, autrefois non 
détectés, seront identifiés et perfectionnés. Ceci, dans l’objectif d’encourager la créativité et 
les talents mais également de faire valoir les savoir-faire malagasy sur la scène 
internationale.  

Sans pour autant que la liste soit exhaustive, dans le respect du besoin de célérité et 
d’efficacité, la Direction générale formule son programme en harmonie avec l’esprit de l’IEM 
et avec l’originalité de la politique ministérielle dans le tableau suivant : 



 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- OBJECTIF N°01  

PROMOTION DE LA CULTURE
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OBJECTIF 
GENERAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

ACTIVITES RESULTATS ATTENDUS DELAI DE 
REALISATION 

INDICATEURS OBSERVATIONS 

PROMOTION 
DE LA 
CULTURE 

REDYNAMISATION 

DES ACTIVITES 

CULTURELLES 

Organiser 
dans les 
quartiers une 
journée 
citoyenne de 
nettoyage 
mensuelle 

(03mois) 

 Instauration de la Journée 
citoyenne de nettoyage 
mensuelle des quartiers  

01mois Date de journée 
citoyenne fixée 

Intervention 
d’autres entites 
necessaries, 

Délais 
susceptibles de 
cumul 

Disponibilité des supports 
pour la sensibilisation des 
quartiers  

01mois Supports effectifs 

Sensibilisation des citoyens 
pour participer à la 
journée citoyenne 

01mois Nombre de moyens 
de médiatisation fixé 

 

Etablir un 
document-
programme 
d’appui à la 
création 
artistique à 
Madagascar  

 

Identification des 
personnes ressources 
chargées de la rédaction 
du programme  

01mois Liste des Personnes 
ressources disponible  

 

Identification des 
bénéficiaires du 
programme 

03mois Liste des 
Bénéficiaires  
disponible  

 

Le programme d’appui 
rédigé 

04mois Projet de programme 
disponible 

 

Accomplissement en 
concertation de la lecture 
et la correction du projet 
de programme  

01mois Nombre de réunion 
de travail  

 

 
CREATION DE 

Construire 
des centres 

Réalisation Les études de 
faisabilité (architecture 

06mois Nombre d’études de 
faisabilité réalisées 
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STRUCTURES DE 
PROMOTION DE 
LA CULTURE  

culturels dans 
les chefs lieu 
de Provinces  

comprise) 

Lancement des appels 
d’offre  

01mois Appel d’offre 
dépouillé 

 

Signature des ordres de 
service 

01jour Ordres de service  

Attirer les 
touristes par 
le biais de la 
création 
d’évènements 
mettant en 
exergue la 
particularité 
culturelle de 
Madagascar  

Identification des 
évènements  

06mois Liste des évènements 
disponible  

 

Réalisation des études de 
faisabilité des évènements  

03mois Etudes de faisabilité 
accomplies 

 

Organisation par ordre 
d’importance des  
évènements dans un 
intervalle de temps fixe 

03mois/évènement/
ordre d’importance 

Evènements 
organisés 
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B- OBJECTIF GENERAL N°02  

RENFORCER L’IDENTITE NATIONALE 
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RENFORCER 
L’IDENTITE 
NATIONALE 

 

CREATION 
DE 
STRUCTURES 
DE 
RENFORCEM
ENT DE 
L’IDENTITE 
NATIONALE 

Créer une 
Académie 
Nationale des 
Arts et de la 
Culture 
(Renforcement 
de la formation 
aux métiers de 
l’art et de la 
culture) 

Réalisation des études de 
faisabilité (dont 
architecture comprise) 

06mois Etudes de faisabilité 
réalisées 

Lancement des appels 
d’offres  

01mois Appel d’offre réalisé 

Signature des ordres de 
service sont signés 

01jour Ordres de service 

Créer un centre 
international 
culturel 
Austronésien en 
collaboration 
avec les pays 
membres (Ouvri
r et renforcer les 
relations 

Identification des 
partenaires austronésiens 

12mois Liste des partenaires 
austronésiens 
disponibles 

Etudes de faisabilité du 
centre 

12mois Etudes de faisabilité 
réalisées 

OBJECTIF 
GENERAL 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 

ACTIVITES 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

DELAI DE 
REALISATION 

 

INDICATEURS 

 

OBSERVATIONS 
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culturelles avec 
les pays 
membres de la 
famille 
austronésienne 

Négociation de la 
convention malgacho-
austronésienne de 
création du centre  

12mois Nombre de 
négociation, Procès 
verbal de réunion, 
fiche de présence 

Lancement de l’appel 
d’offre 

01mois Appel d’offres 

Signature des ordres de 
service  

01jour Ordre de service  

VALORISATI
ON DU 
PATRIMOINE
, DES 
TRADITIONS 
ET DE LA 
CULTURE 
MALAGASY  

Le Programme 
d’appui aux 
lieux culturels 
sur l’ensemble 
du territoire 
malagasy est 
réalisé  

 

Mise à jour de la liste des 
lieux culturels  

03mois Liste des lieux 
culturels 

Réhabilitation du Palais de 
la Reine  

18mois Palais de la Reine 

Rénovation de la première 
Eglise catholique sise à 
Sainte Marie, patrimoine 
matériel de Madagascar  

18mois Eglise catholique de 
Sainte Marie 

Attribution des noms de 
personnes célèbres aux 
bâtiments administratifs 
en l’occurrence hôpitaux, 
gares routières, lycées, 
universités 

24mois Noms des batiments 
administratifs 

Renforcer la 
sauvegarde du 
patrimoine 
culturel 

Les patrimoines culturels 
matériels et immatériels 
malagasy sont identifiés et 
répertoriés 

06mois Liste des 
patrimoinesculturels
matériels et 
immateriels 
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malagasy  

 

 

 

Appuyer les 
recherches de 
l’origine  des 
Malagasy et 
entamer la  
promotion et 
sensibilisation 
de masse sur la 
véritable histoire 
des malagasy et 
son origine  

 

Un Consensus sur la date 
du « taom-baovao 
malagasy » est réalisé et 
la date est fixée 

09mois Nombre de réunion 
et date fixée 

Les personnes ressources 
sont contactées et 
identifiées 

06mois Moyens de 
communication, liste 
des personnes 
ressources 

Les fruits de recherche 
sont validés 

03mois Nombre de réunion 

Des supports de 
communications de la 
véritable histoire des 
malagasy et son origine 
sont disponibles 

12mois Supports de 
communication 

Les rapports sont 
communiqués aux public 

12mois Média audio-visuel 
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