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MINISTERE
DELA SANTEPUBLIQUE
MINISTERE
DUCOMMERCE
1
N' 28.540/201
ARRETËINTERMINISTERIEL
du 14décembre
2010portant
du décretn'2010-1008
d'applicalion
fixantlesmodalités
et étiquetagedes produitsdu labac en venteà Madagascar
conditionnement
LÊ MINISTRE
DE LA SANTEPUBLIQUE
LEMINISTRE
DUCOMMERCE
Vu la Constitution,
Vu la loi n' 2011-002du 15 juillet20'11 portaniCodede la Santé;
de Ia Convention
Cadrede
2004autorisant
la ratification
Vu la loi n'2004-029du 09 Septembre
pour
l'OlVlS la LutteAntitabac
;
du 11juillet2006
du 30 août2005modifiépar le décretn' 2006-0452
Vu le décretn' 2005-0554
portantcréation
LutteAntitabac;
de I'OfficeNationalde
de
2007 portantorganisation
et fonctionnement
du 25 septembre
Vu le décretn" 2007-0837
de LutteAntitabac;
l'OfTice
National
et étiquetagedes
du 14 décembre2010 portantconditionnement
Vu le décretn' 2010-1008
:
produitsdu tabacen venteà l\,'ladagascar
16
mars2011portantnominationdu Premierlvinistre,Chêf du
du
Vu Ie décretn" 2011-0137
Gouvernement;
desMembresdu Gouvernement;
du26 mars2011 portantnomination
Vu le décretn" 201'1-0140
du Ministredu Commerce
ainsi
Vu le décretn'2009-0543du 08 mai2009fixantles attributions
générale
quel'organisation
de sonl\,4inistère
;
du l\,4inistre
de la SantéPublique
du 0'1juin2010fixantlesattributions
vu le décretn' 20'10-0372
générale
desonMinistère;
ainsiqueI'organisation
en matière
n'
du 20 octobre2003fixantla réglementation
Vu I'arrêtéinteministériel 18.17112003
et de consommation
des produitsdu tabac à
de commercialisation
d'importation
d'industrialisation,
l\,4adagascar,

ARRETENT:
Section1
SURLE CONDITIONNEMENT
GENERALES
DESDISPOSITIONS
ETL'ETIQUETAGE
du territoirede la
sur l'ensemble
du présentarrêtés'appliquent
A!!g!9Ilgmigl.- Lesdispositions
:
à compterde la datede sa signature
République
de l\.4adagascar
- ' 1-

du présentarrêtéau Joumal
Un délaide 180joursfrancs,à compterde la datede publication
du tabacpourretirerdu circuitles anciennes
Officielde la République,
estoctroyéauxindustries
en vigueuren matièrede
la nouvelleréglementation
unitésde conditionnement
et pourappliquer
maquagei
Le délaide 180joursfrancsprévupar le présentarticlene sauraitsouffrird'aucunedérogation,
quelsque soientlesmotifsou I'intéfêtenjeu évoquéspoufjustifiefunetellemesure.
A!!iç!el?.-Dêsdéfinitions:
-

Au sensdu présentArrêté,on entendpar:
danslequelun produitdu tabac
Paquef.signifierécipientou unÉceptacleou papierd'emballage
estvenduou exooséà la venteau détail.
oùtil y a plusieurspaquets
ou papierd'emballage
Caftouche:signifie réciplentou réceptacle
grossiste.
danslequelun produitdu tabacestvenduou exposéà laventeau
dans lequelle produitdu
où il y a plusieurs
cartouches
Catton: signifieréclpienfou réceptacle
tabacestvenduou exposéà la venteaugrossiste.
Faceantérieuredu paouet: signifiela plusgrcndesurfacevisibledircctementdu paquetet Ia plus
exposée.
Facepostérieuredu paauet: signilieIa plusgrcndesurfacevisibledirectementet la plusexposée
et opposéeà la face antérieuredu paquet.
Facelatércledu paquetr signifieune suface de paquetvu de cotéexposéeet visibleentrela
du paquet.
faceantérieure
et la facepostérieure
Faceantérieuredu cartouche: signifiela plus grcndepartiedu caftouchevisibledirectementet la
plusexposée.
Faceanté euredu cafton: signifieIa plusgrcndesurfacedu cartonvisibleet Ia plusexposée.
ou trompeurou susceptible
de
iendancieux
TernestrompeuÆ.'
signifietout moyenfallacieux,
quant
risques
caractéristiques
effets
sur
la
santé,
ou
impression
erronée
aux
donnerune
,
signesfiguratifs
ma|quescommerciales,
émissions
du produit,y comprislestermes,descriptifs,
qu'un
produit
qui
I'impression
erronée
du tabac
ou indifectement
ou autres
donnentdirectement
particulier
destermes
estmoinsnocifqued'autrescommeparexemple,maisnonexclusivement,
(
(
(
(
que
goudrons
)
)
), légèle), ultra-légèreou douce ...
tels
à faibleteneuren
du décretn" 2010-1008
du 14 décembfe2010portant
Article3.. En application
desdispositions
produits
tabac
en
vente
à
l\,4adagascâr,
toutesles unitésde
et
étiquetage
des
du
conditionnemênt
des produitsdu tabac de fabricationlocale et étrangère,destinésà la
conditionnement
porterles
de Madagascar
doiventobligatoirement
consommation
sur le territoire
de la République
suivantsI
mentions
et avertissements
1'- Pourles cigaretles:
a) En haut de la face postériêurêde chaquepaquetdoiventfigurer les messages
sur les méfaitsdu tabagisme
en langueMalagasyet la
d'inscription
d'avertissement
sanitaires
d'avertissement
sanitaire
doit
occuper les soixante
du message
surfaceconféréeà l'inscription
de chaquepaquet;
cinq pourcent(65%)de lafacepostérieure
-2-

de chaquepaquetdoitfigurerunephotoou imageen couleuren
b) Sur la faceantérieure
et occuperles
du messaged'inscription
sanitaireprévupaf I'article4 ci-dessous
corespondance
soixante
cinq pourcent (65%)de sa superficie
;
paquet doit lgurer l'inscription:(Amidy eto
chaque
Sur
la
face
latérale
de
c)
);
lvladagasikara
des
d) Sur la face principalede chaquecartoucheet du cartonde conditionnement
sanitairesprévuspar l'article
d'inscription
d'avertissement
doiventfigurerles messages
cigarettes
(65%)de sa superficie;
cinqpourcent
4-a)cidessous
et occuperlessoixante
d'avertissements
sanitaireset les photos ou images
ê) Les messagesd'inscrlption
doiventêtre placésde telle manièrequ'aucundes mots de l'avertissement
corespondantes
photos
ou images ne sont rompusà l'ouverturedes paquets,cartoucheset
sanitaires,
des
cartonsl
(0 Lesmessages
d'avedissements
sanitaires,les imagesou photos doivent
d'inscription
et indélébile
de façonvisible,inamovible
êtrcimprimés
;
(g) Les messagesd'inscription
d'avertissements
sanitaireset les photos ou images
correspondantes
doiventêtre affichésdans la manièreet dans Iê modèle appfouvéspar
de la Santé.Des modèlesapprouvéssur
l'organisme
chargéde la lutteantitabacdu l\4inistère
des
fabricants
du tabac.Lesmodèlesapprouvés
sont
mis
à
la
disposition
supports
électroniques
sont annexésau présentarrêté aucuneautres lmages,photosou messaged'inscription
ne seraaccepté.
d avertissement
sanitaire
2'. Pourle tabacà chiquerI
doiventfigufefles
de chaqueunitéde conditionnement
a) En hautde la face postérieure
les
méfaits
du
tabagisme
en langue
d'avertissement
sanitaires
sur
messagesd'inscription
cinq pourcent(65%)de sa superficie;
lvalagasy
et doitoccuperlessoixante
doit figurerla mentioni
de chaqueunitéde conditionnement
b) Sur la face antérieure
( Amidyeto lvladagasikara
).
3'- Pourle tabac à Driser:
a) En haut de la face postérieurede chaquepaquetdoiventfigurer les messages
et la
sanitaires
sur les méfaitsdu tabagismeen languel\,4alagasy
d'inscription
d'avertissement
occuper
les
soixante
du messaged'avertissement
sanitairedoit
surfaceconféréeà l'inscription
de chaquepaquet;
cinq pourcent(65%)defaceposténeufe
de chaquepaquetdoitfigurerunephotoou imageen couleuren
b) Sur la faceantérieure
correspondancedu message d'inscription d'avertissement sanitaire prcvu par
et doitoccuperlessoixantecinq pourcent(65%)de sa superficie
l'article
4-a)ci-dessous
;
(
paquet
Amidy
eto
doit
figurer
I'inscription
en
l\,4alagasy
c) Sur la facelatéralede chaque
);
Madagasikara
des
d) Sur la face antérieurede chaquecartoucheet du cartonde conditionnement
d'avertissement
cigaretteset des tabacà priser doiventfigurerles messages d'inscription
prévus
par
et doitoccuperles soixantecinq pourcent(65%)
l'article4-a) ci-dessor.rs
sanitaires
de sa suoerficie:
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Section2
SANITAIRES
D'AVERTISSEMENTS
DlNSCRIPTION
DESMESSAGES
Article4.a) Pour les cigarêtteset le tabacà priser:
Les messages,images et ou photo utilisés, conformémentaux dispositionsde
l'article3: 1-a),1-b),3-a)et 3-b)du présentarrâé, sontimpriméset entourésd'unebordure
(03 mm)additionnelle
à la surfaceconféréeà
minimale
de troismillimètres
noire,d'uneépaisseur
imagesou photoet suivant
en aucunefaçonavecles messages,
et n'interférant
I'avertissement
du Ministère
de la Sânté;
parl'organisme
chargéde Ia lutteantitabac
lesmodèlesapprouvés
d'avertissements
sanitaireset des
messagesd'inscription
ll doit y avoir huit (08)différents
en deux
photosou imagescorrcspondantes
à utiliserdurantdeux(02)années se répartissant
d'avertissement
d'inscription
(02) Iotsde quatre (04) imageset ou photosavecdesmessages
dontun (01)lot à utiliserpourla premièreannée, et le deuxièmelot
sanitaires
correspondantes
pour
pourla deuxièmeannée
lescigarettes
et le tabacà priser.Chaquelotest composéde (04)
avec quatre (04) messagesd'inscription
images et / ou photos en corfespondance
surlesméfaitsdu tabagisme
sanitaires
d'avertissement
;
ou
unephoto
et du tabacà priserdoitfaireapparaÎtre
Chaquepaquetde cigarette
d'avertissement
sanitairesen
d'inscription
avecdes messages
une imageen corespondance
lvlalagasy
ci-après:
NYSIGARA
AVOKAVOKA
NYHOI\4AMIADAN'NY
I\4AHATONGA
MAHAFAIYNYSIGARA
I\,IAMONO
NYSIGARA
NYATIVAVA
I\,IANIMBA
NONONY SIGARANA LAHYNA VAVY
NY HOI\4AMIADAN'NY
I\4AHATONGA
NYSIGARA
NYANDROIAINANAO
I\,4ANAFOHY
ZAZANYSETRO.TSIGARA
FAHASEMBANAN'NY
I\4AHATONGA
IANAO
NYTARANAKA
SIGARAII\,,IAMPIANA-DMTSY
RY I\,1PIFOKA
NY HAFANYSETRO-TSIGARA
I\,IANAPOIZINA
du
desfabricants
sontmisà la disposition
sursupports
électroniques
Desmodètesapprouvés
sontannêxésau présentarrêté:
tabac.Lesmodèlesapprouvés
b) Pourle labacà chiquer:
sanitaifes
utilisésprévuspar l'article3: 2-a)et
d'avertissements
Les messagesd'inscription
2-b)du présentarrêtéoccupentau les soixantecinq poufcent(65%) des surfacessur laquelle
minimalede deuxmillimètres
elleest imp méeet entouréd'unebordurenoire,d'uneépaisseur
(02 mm) additionnelle
et n'interférant
en aucunefaçon
à la surfaceconféréeà I'avertissement
sanitaireset sont approuvéspar l'organisme
d'avertissement
avec le messaged'inscription
du lvlinistère
de la Santé;
charoéde la luttêantitabac

sanitaifesdifférentesà utiliser
d'inscription
d'avertissements
Il doity avoirquatfemessages
d'avertissement
sanitairespour
d'inscripiion
durantdeux(02)annéesdontdeux(02) messages
pour
paquet
pour
le
de tabacà
ta première
annéeet deuxautresmessages la deuxièmeannée
chiquer;
Chaquepaquetde tabac à chiquefdoit faire apparaître les messagesd'inscription
en Malagasy
suivants:
d'aveftissements
sanitaires
.
.
.
.

AVOKAVOKA
NY PARAKY,
I\4AHATONGA
NYHOI\,'IAIVIIADAN'NY
MAHAFATY
NY PARAKY,
MAI\,4ONO
NYATIVAVA
NY PARAKY,
MANII\,IBA
IANAO,
I\,1AI\,1PIANA-DRATSY
NYTARANAKA
RY I\,,IPIHINANA
PARAKYI

des tabacà
de chaquecartoucheet du cartonde conditionnement
Sur la face antérieure
d'avertissement
sanitairesprévuspar I'article
d'inscription
chiquerdoiventfigurerles messages
Des modèlesapprouvéssur
3 | 2-a)et doitoccuperles soixantecinq (65%) de sa superficie.
des
fabricants
du
tabac.
sontmisà Ia disposition
suppodsélectroniquês
Seclion3
DESCIGARETTES
ETDUTABACA PRISER
DUCONDITIONNEMENT
et du
descigarettes
A!!!9!9t5.-Le premierlotà utiliserpourtouteslesunitésde conditionnement
annéeestcomposéde I
tabacà priserpendantla première
. MAHATONGA
NYSIGARA
AVOKAVOKA
NYHOMAMIADAN'NY
. MANAFOHY
NYSIGARA
NYANDROIAINANAO
. MAI\,IONO
NYSIGAM
I\,IAHAFATY
. MAHATONGA
NONONY SIGARANA LAHYNAVAVY
NYHOMAIV]IADAN'NY
et le
des cigarettes
Le deuxièmelot à utiliserpourtoutesles unitésde conditionnement
priser
pendant
:
annéeestcomposéde
la deuxième
tabacà
. IVIANIMBA
NYATIVAVA
NYSIGARA
. RYI.4PIFOKA
NYÏARANAKAIANAO
SIGARA!
MAI\,1PIANA-DRATSY
. IV]ANAPOIZINA
NYHAFANYSETRO-TSIGARA
. I\,4AHATONGA
ZMA NYSETRO-TSIGARA
FAHASEIMBANAN'NY
des
sanitairesdoiventêtre accompagnées
d'avertissement
Ces messagesd'inscription
pourles paquetsde cigaretteset du tabac à priser,et des
imagesou photoscorrespondants
sanitaires
seulspourles paquetsdu tabacà chiquer,pouf
d'inscription
d'avertissement
messages
les cartonset cartouchesdês produitsdu tabac, des modèlesapprouvéssur supports
des fabricantsdu tabac.Les modèlesapprouvéssont
électroniques
sont mis à Ia disposition
présent
arrêté;
annexés
au
avec
Ces messagesavecles photosou images doiventêtre utiliséssimultanément
puisserontrenouvelés
complètement
au boutde deux(02)ans.
alternance

Section4
DUTABACA CHIQUER
DUCONDITIONNEMENT
du tabacà chiquer
Le premierlot à utiliserpourtoutesles unitésde conditionnement
A!!ig!9-.1q."
pendantla première
de :
annéeestcomposé
.
.

AVOKAVOKA
NY PARAKY
NY HOI\4A[/IADAN'NY
MAHATONGA
NYPARAKY
MAI\,IONO
MAHAFATY

du tabacà chiquer
Le deuxièmelot à utiliserpourtoutesles unitésde conditionnement
de :
annéeestcomposé
oendantIa deuxième
.
.

NYAÏI-VAVANYPARAKY
MANIMBA
NYTARANAKA
IANAO
PARAKY!MAIVPIANA-DRATSY
RY I\,IPIHINANA

sont mis à la dispositiondes
Des modèlesapprouvéssur supportsélectroniques
approuvés
sontannexésâu présentarrêté;
fabricants
du tabac.Lesmodèles
photos
avec
imagesdoiventêtre utiliséssimultanément
avec
les
ou
Ces messages
puisserontrenouvelés
au boutde deux(02)ans.
complètement
alternance

Section5
D'IMPRESSION
DESMODALITES
Article7.'to-Pourles cigaretteset le tabacà priser:
sanitaileset le message( Amidy eto
d'avertissement
Les nessages d'inscription
) surchaquepaquetde cigareftes
et de tabacà priserdoiventêtrel
Madagasikara
du paquetde cigarettesavec
a) impriméssurfondnoiret en hautde la facepostérjeure
desécrituresde couleurblancheen policesde thèmeCalibri,gras,centré,tailledix huit(18)au
entouréd'unebordurenoire,d'uneépaisseurminimalede trois
minimumet tout en majuscule
et n'intefé.anten
à la surfaceconféréeà l'avertissement
millimètres(03mm)additionnelle
pour les messages d'inscription
des averiissements
aucunefaçonavec Ie texte d'inscription
d'avertissement
sanitaires
I
b) impriméssuf fondnokavecdesécritufesen blancen policesde thèmeCalibri,gras,
pour< Amidyeto l\,4adagasikara
) suf uneface
et touten majuscule
tailleonze(11) au minimum
et de tabacà priser;
latéralede chaquepaquetde cigarcftes
placés
qu'aucun
sanitairesne sont
des mots de I'avertissemênt
de telle manière
c)
du paquet;
rompusà I'ouverture
d) bienvisibles;
chargéde la
e) afflchésdansla manièreet dansle modèleapprouvéspar I'organisme
cha€é de la Santé.Le modèleapprouvéest annexéau présent
lutteantiiabacdu l\,4inistère
arrêté.

Les photos ou images en correspondanceavec les messages d'inscription
doiventêtre:
sanitaires
d'aveftissement
a) lmorimésen couleur suivant les modèles approuvéspar le lvlinistèrede
la Santé;
b) Entourésd'une bordurenoire, d'une épaisseufminimalede trois millimètres
(03mm)additionnelle
en aucunefaçon
à la surfaceconféréeà la photoou imageet n'interférant
avecla photoou image.
2'- Pourle tabacà chiquer:
sanitaireset la mention < Amidy eto
Les messagesd'inscriptiond'avertissement
) surchaquepaquetdetabacà chiquerdoiventêtrel
Madagasikara
a) imDrimés
sur fond noir avec des écritufesen couleurblancheen policesde thème
touten majuscule,
centrésur la surfacesurlaquellele
Calibri,gras,detailledix(10)au minimum,
au bord supérieurdu paquet et êntouréd'unebordure
textedoitêtre imprimé,pârallèlement
(02 mm)additionnelle
à lâ soixante
cinq
minimale
de deuxmillimètres
noire d'uneépaisseur
en aucunefaçonavecIe
pourcent
(65%)de la surfaceconféréeà I'avertissement
et n'interférant
postérieure
du paquet;
sanitaires
en hautde la face
d'insc ptiond'avertissement
messages
b) imoriméssur fond noir avecdes écrituresen couleurblancheen policesde thème
Calibri,gras, de taille neuf (09) au minimumet tout en majusculepour ( Amidy eto
) surla faceantérieure
lMadagasikara
;
d'avedissement
c) placésde tellemanièrequ'aucundes motsde messaged'inscription
paquet
du
ne sontfompusà l'ouverture
sanitaire
;
d) bienvisibles
;
chargéde la
e) affichésdansla manièrcet dans le modèleapprouvéspar l'organisme
au présent
est
annexé
la
santé.
Le
modèle
approuvé
Ministère
chargé
de
lutteantitabacdu
arrâé.
Alliglgg. . Pourle cartonet cariouchedes produilsdu tabac
desproduitsdu tabacdoiventêtrefigurés
du cartonet du cartouche
Surla faceantérieure
d'avertissements
sanitaireset mentionnésidentiquesà cellesdu
les messagesd'inscription
paquetdescigarettes,
destabacà priseret du tabacà chiqueret doitoccuperles soixantecinq
pourcent
(65%)de leursuperficie
;
A![g!ell.- Sontinterdits:
sous toutês sês fofmes pour les messagesd'inscription
a) t'apposition
des autocollants
sanitaires,les phoioset ou imagesen corespondanceavec les messages
d'avedissement
des produitsdu
sanitaircs
surtoutesles unitésde conditionnements
d'avertissement
d'inscription
taoac;
pourtoutes les unitésde conditionnements
des pfoduitsdu
des cache-étui
b) I'utilisation
tabacquelquesoitsonêmplacement
;
des produiisdu tabacautresqueprescit
formes
de
conditionnement
c) I'utilisation
d'autres
parle présentarrêté,à savoirlespaquets,lescartouches
et lescartons;

d'avertissement
sanitaireset ou photosou
d) l'utilisation
d'autresmessagesd'inscription
photosou images
que
d'avedissement
sanitajres,
les
messages
d'inscription
imagesaukes
parle Minjstère
chargéde la Santé;
approuvé
desproduitsdu
surtoutesles unitésde conditionnement
e) I'utilisation
destermestrompeurs
(
(
que:
,),
douceD, ( à faible
/égère), < ultralégère
tabacmaisde manièrenonexclusivetels
,..... en malagasy
ou en d'autreslangues;
teneurengoudrons,, < arcmatisés
quelquesoitsa formeou soncontenusur les photos,images
f) I'apposition
desétiquettes
sanitaires.
d'aveftissement
d'lnscripiion
ou surlesmessages
Section6
DESSANCTIONS
ADMINISTRATIVES
touslesproduitsdu tabacfabriquéset
et détruitssansindemnisation
A4ig!e_!ll.-Sontconfisqués
national
en violation
desarticles3, 4, 5, 6, 7 et 8 du dit arrêté.
vendusdanstoutleterritoires
surdemande
du Ministère
chargéde la Santéou du
A!!iq!e_tl.- Lesagentsde la forcepublique,
de
la Santé,sont tenus de
de
la
lutte
antitabac
du
Ministère
l'organisme
chargé
Directeurde
des produitsdu tabac
procéderimmédiatement
à la constatation,
au retraitet à la confiscation
présent
dispositions
du
arrêté.
Toutesles opérations
des
constatés
en flagrantdélitde violation
doiventfaire l'objetde procèsverbaldumentsigné paf les agentssus mentionnéset le
conrevenant,
Ën l'absenceou refus du contrevenant,le procès veùal est établi et signé
par 02 (deux)témoinssachantlireet écrife.ll produjtle mêmeeffetet a la mêmeforceprobante
queceluirédigéen sa Présence.
Section7
ET FINALES
DIVERSES
DESDISPOSITIONS

avecdes
d'avertissement
sanitairesen correspondances
d'inscription
AlliglCjl2.-Lesmessages
par l'organisme
chargéde la LutteAntitabacdu Ministèrechargé
imagesou photosapprouvées
pour
(02)
années
soniannexéesau présentarrêté,des modèles
lesdeux
de la Santéà utiliser
du tabac;
sontmisà la disposition
desfabricants
électroniques
approuvés
sursupports
par tous les moyens
de communiquer
chargéde la Santéa l'obligation
Ariicle 13.-Le L4inistère
au public la fin de chaquepériodeau moins six mois avant I'expirationde la période
de {02)deuxansi
avec des
sanitairesen correspondances
d'avertissement
Les messagesd'inscription
photos
présent
au
bout
de deux
arrêté
seront
renouvelés
complètement
du
imagesou
(02)ans;
surtoutle conditionnement
des produitsdu tabac
marquages
et étiquetage
Lesnouveaux
parvoied'arrêtépis parle l\ilinistre
chargéde la Santé.
serontdéterminés

contraires
à cellesdu
antérieures
abrogées
touteslesdispositions
A!!!ç!gj!l!.-Sontet demeurent
n' la17112003du 22
présentarrêté,notammentcellesde l'adicle3 de I'arrêtéinterministériel
d'importationde
octobre 2003 fixant la réglementationen matière d'industdalisation,
produits
du
tabac
à
l\,4adagascar.
des
et
de
consommation
commercialisation
et communiqué
Article 15.. Le présentArrêtéserapubliéau JournalOfficielde la République
partoutoù besoinsera./201'1
Antananarivo.
le 30 septembre
Siqnés:
MédecinGénéralde Brigade
lrèneEvaRAZAFIMANDIIVIBY
Rinarisoa
PascalJacques
RAJAONARISON
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ANNEXES

Premierlol à utiliser pour la premlèreannée

- ' t 0-

Deuxièmelot à uliliser pendantla deuxièmeannée
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UNITEDECONDITIONNEMENT
DECHAQUE
1- SURLA FACEPOSTERIEURE
P*.ier lot à utiliserpour la premièreannée
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DU PAQUETDU TABACA CHIQUER
2 - SUR LA FACEANTERIEURE
AMIDYETOMADAGASIKARA
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