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MINISTERE DE LA COMMUNICATION  

ET DE LA CULTURE 

------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

----------- 

 
IVON-TOERAN’NY SARIMIHETSIKA SY 

SARIMIAINA MALAGASY 

------------ 

           

                  N°           -2022/MCC/SG/ISSM 

 

 

 

 

 

 DEMANDE D’AUTORISATION DE 

TOURNAGE DE FILMS SUR LE     

TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE 

MADAGASCAR 

 

 

Article1 : Tout projet de tournage de film sur le territoire de la République de Madagascar est soumis à une autorisation 

délivrée par l’ISSM après réception et prise de connaissance du dossier, moyennant un droit de tournage qui est versé au 

profit du même établissement (suivant l’Article 32 du Décret N°2019-2210 du 11 Décembre 2019). 

Nom de la société : __________________________________________________________________________________ 

Nom du responsable : ____________________________________________________________________________ 

Numéro d’enregistrement ISSM : ___________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ Pays : ________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________Email : ______________________________________ 

CIN N° :__________________________Délivré le : ______________________ à___________________________ 

NIF:_____________________________STAT:________________________RCS_________________________________ 

Titre du Film : __________________________________________________________Minutage : _________________ 

Moyen de diffusion : _______________________ Date de sortie (1ère diffusion):___________________________ 

Date de tournage : du   ________________/_______________/2022 au _________________/_________________/2022 

Lieu(x) exact(s) de tournage : _________________________________________________________________________ 

Référence de l’autorisation de site : _____________________________________________________________________ 

Nombre des membres de l’équipe : ____________ dont : _____________expatriés :____________nationaux  

Article 2: Le droit de tournage  pour tout projet d’initiative Locale est fixé à la somme suit : 

 

CATEGORIES 

 

 

DROITS ET TAXES 

Films (fiction, animations, institutionnel ……) 100000 Ariary 

Vidéoclips 30000 Ariary 

Produits publicitaires 50000Ariary 

Reportage, Magazine, Documentaire 100000Ariary 
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Article 3: Le producteur s’engage officiellement par la présente à remettre auprès de l’Ivon-toeran’ny Sarimihetsika sy ny 

Sarimiaina Malagasy, un (01) exemplaire original de l’œuvre pour le Registre National. L’ISSM s’engage à ne pas diffuser, 

ni exploiter cette œuvre sans accord préalable avec la société de production. 

Article 4: Pour d’ordre administratif, sécuritaire, organisationnels, l’équipe de tournage doit être obligatoirement 

accompagné par un ou deux agent de l’ISSM qui sera prise en charge par la maison de production notifié par une lettre 

d’engagement. (Article 17 de l’Arrêté n°5632/2021). 

CONTENU 

 

 
PIECES A FOURNIR : 

 

- Fiche technique à remplir 

- Synopsis du film/ script du projet de tournage 

- Planning détaillé de tournage 

- Liste des équipes de tournage avec leurs noms, leurs fonctions  

- Liste matériel de tournage  

- Autorisation de l’ACM en cas d’utilisation de drone. 

- Version physique du dossier de demande d’autorisation de tournage. 

- Autorisation des sites, monuments historique et aires protégé en cas de tournage dans ces lieux  

 

 

Le Responsable de la Production 

 

 

 

 

 
 GENRE 

Reportage Fiction Documentaire Magazine Publi-reportage Autre à préciser :…………………………………………….. 

 CARACTERE 
 

Educatif Narratif Sensibilisation Découverte Autre à préciser :………………………………………………………… 

 

 TOURNAGE 
 

 
 
 

1. ACTEURS : Mineur                                                       Age :                                Accord parentale    
  

                                     Majeure                   Contrat   
 

2. LIEU DE TOURNAGE (veuillez détailler): 

                    

Matériel spécifique : Drone     
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