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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

INTSRUCTION N°121-PRM/CAB du 27 juillet 1966  

sur la répression des irrégularités et des malversations 

L’expérience des dernières années a montré que de trop nombreuses infractions 

échappent à la connaissance et au contrôle des hautes autorités de l’état et les mettent ainsi dans 

l’impossibilité d’en assurer une répression rapide et efficace alors même qu’elles concernent les 

services publics, civils ou militaires, les collectivités décentralisées, les établissements ou organismes 

publics et les organismes privés auquel la Repoblika Malagasy apporte son concours. 

La présente instruction à en conséquence pour bu t de fixer les règles d’information de 

ces hautes autorités et de préciser à l’intention de tous les services ou organismes intéressés les 

conditions de cette information par message et rapport les premières mesures administratives à 

prendre à l’égard des personnes mises en cause que celles–ci appartiennent ou non à la fonction 

publique et qu’elles soient civiles ou militaires. 

I. INFORMATION DES HAUTES AUTORITES 

Dorénavant, tout fonctionnaire ou agent investi d’un pouvoir de contrôle, de 

surveillance hiérarchique ou de tutelle qui aura découvert dans le service ou organisme sur lequel 

s’exerce ce pouvoir un manquant de caisse ou de matière ou l’une ou plusieurs infractions visées par 

les articles 169, 173, 174, 177, 176 et 254 du Code pénal rendra compte sur le champ, directement et 

par écrit aux autorités ci–après: 

- Présidence de la République (inspection générale de l’état), 

- Vice président du Gouvernement (fonction publique), 

- Ministre ou secrétaire d’Etat ou Commissaire General dont relève la personne mise en cause, 

- Chef de province (inspection des services provinciaux), 

- Préfet, 

- Parquet du lieu d’information. 

Pour toute l’étendue du territoire de la République Malagasy, sauf Tananarive, le 

message sera transmis par télégramme ou par radio (phonie); pour Tananarive on utilisera la formule 

du télégramme-lettre officiel. 
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Quelque soit sa forme, ce message devra indiquer: 

- Le nom, le grade et si possible le matricule de la personne mise en cause, 

- La nature de l’affaire; 

- Eventuellement le montant des fonds ou des matières manquantes, même 

approximativement et la ventilation de ces fonds par budget concerné; 

- La possibilité ou l’impossibilité de poursuivre l’enquête administrative en précisant les motifs 

dans le cas d’impossibilité. 

En règle générale, le fonctionnaire ou agent ayant découvert l’infraction ou l’irrégularité 

poursuit lui-même l’instruction rapide et complète de l’affaire sur le plan administratif. 

Toutefois dans les cas particuliers où il n’en a ni le temps, ni les moyens, mentions en 

étant faites dans le message précité, le Chef de province peut charger de l’enquête l’inspection des 

services provinciaux en ce qui concerne le personnel en service dans la Province. 

Dans les mêmes cas, pour les personnels civils et militaires de l’armée, de la 

gendarmerie et du service civique et pour ceux des administrations centrales des Ministères, 

secrétariats d’Etat et commissariats généraux, je me réserve le soin de charger si nécessaire 

l’inspection générale d’état de la poursuite de l’enquête. 

Les dispositions qui précédent ne sauraient faire obstacle aux inspections que je 

pourrais prescrire par ailleurs à l’inspection générale d’état dans le cadre de ses attributions. 

II. MESURES ADMINISTRATIVES OU FINANCIERES IMMEDIATES 

Certaines mesures sont à prendre dès la découverte de l’infraction ou des la réception 

du message télégraphique ou du télégramme-lettre-officiel quelle que soit la position ou l’affectation 

de la personne en cause: 

1. Pour toutes les catégories de personnels: 

- Remplacement immédiat: Cette mesure prise en application de l’article 4 de décret 

n°61- 469 du 14 Août 1961, s’appliquera désormais aux militaires comme aux civils et sera 

étendue à tous les cas d’irrégularités ou infractions visées au troisième alinéa de la présente 

circulaire. 

Cette compétence est de la compétence du supérieur hiérarchique. 
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2. Pour les fonctionnaires civils: 

- Suspension des fonctions : Cette mesures concerne uniquement les fonctionnaires civils, 

même ceux qui travaillent dans les services de l’armée ou de la gendarmerie ou du service 

civique et dans les établissements ou organismes publics ou privés visés à l’alinéa de la 

présente instruction. 

Elle est de la compétence du Ministre dont relève le corps auquel appartient l’intéressé 

ou du Secrétaire d’Etat aux affaires Sociales chargé de la fonction publique s’il s’agit d’un 

fonctionnaire d’un cadre interministériel, que celui-ci soit placé sous ses ordres ou dans une position 

de détachement ou hors cadre. 

Outre la diffusion actuellement donnée à la décision ou à l’arrêté de suspension, une 

ampliation devra être adressée directement au service de la solde du Ministère des Finances ou du 

Commerce. 

 

3. Pour les auxiliaires 

Révocation immédiate dans les conditions fixées par l’article 27 du décret n°64-212 du 

27 mai 1964, alinéas concernant l’application de la loin°61-026 du 09 octobre 1961. 

 

4. Pour les personnes ni fonctionnaires ni auxiliaires 

Licenciement sans préavis: Cette mesure est prise par l’autorité qui a procédé au 

recrutement. 

En ce qui concerne la procédure à suivre ultérieurement pour l’application des sanctions 

disciplinaires concernant les fonctionnaires ou les militaires, elle est définie par la circulaire n°65-FOP 

du 19 mars 1962 pour les premiers, par la réglementation actuellement en vigueur pour les seconds. 

Il n’y sera apporté de modification qu’autant que des changements intervenus dans les textes 

législatifs ou réglementation concernant ces personnels les rendraient nécessaires; 

 

5. En ce qui concerne les mesures financières, le Ministre des finances et du commerce 

prend l’arrêté de débet dès réception du message télégraphique ou du télégramme-lettre-officiel lorsqu’il a 

été possible d’indiquer dans ceux-ci le montant des sommes manquantes et leur ventilation par budget. Un 

arrêté modificatif ultérieur intervient pour correction éventuelle du montant ou de la ventilation. Cette 

mesure a pour but de permettre aux agents du trésor une action de recouvrement plus rapide. 
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III. Rapports d’enquête administrative 

L’enquête doit être terminée dans un délai maximum de trente jours à compter de la 

découverte de l’infraction ou de l’irrégularité sauf cas exceptionnel dans lequel dépendant un 

premier rapport devrait être diffusé dès la fin de ce délai. 

Le rapport d’enquête, contenant non seulement l’énoncé des faits mais aussi les 

explications fournies par la personne mise en cause, doit indiquer de façon apparente, d’une part les 

noms et qualités des responsables de la surveillance hiérarchique depuis la date de prise de service 

de la personne en cause, d’autre part, les dates et la nature des contrôles exercés pendant cette 

période (simple vérification de caisse ou vérification détaillée ou exhaustive) et les résultats de ces 

contrôles, il doit également indiquer dans la mesure du possible, l’adresse personnelle permanente 

de l’intéressé. 

Ces indications permettront d’appliquer éventuellement les prescriptions de la circulaire 

n°3-PRM/CF du 22 Février 1965 sur le contrôle hiérarchique, dont une nouvelle diffusion sera faite, 

dès publication de la présente instruction, à tous les échelons des services publics par les Ministres, 

Secrétaires d’Etat et Commissaires Généraux. 

Le rapport d’enquête ainsi conçu recevra de la part de son rédacteur la diffusion 

obligatoire ci-après: 

- Présidence de la République (Inspection générale d’Etat) 

- Vice - Présidence (Fonction Publique) 

- Ministre ou Secrétaire d’Etat ou Commissaire général dont relève la personne en cause 

- Garde des sceaux, Ministre de la Justice 

- Ministre des Finances et du Commerce 

- Chef de Province (Inspection des services provinciaux) 

- Parquet du lieu d’infraction. 

 

IV. Suite données aux rapports d’enquête 

La connaissance par les autorités gouvernementales des irrégularités ou des 

malversations constatées dans les services ou organismes publics, ainsi que l’enquête qui suit leur 

découverte ne serviraient évidemment à rien si les autorités ayant pouvoir de répression pénale ou 

disciplinaire ou concernée par la mise en débet ou la prise d’un ordre de recette n’agissaient pas 

avec toute la célérité désirable. 
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Aussi, afin de les aider dans leur taches et de coordonner leur action, j’ai chargé 

l’inspection générale d’état de suivre pour mon compte toutes les affaires faisant l’objet de la 

présente circulaire. 

Tous les services civils ou militaires adresseront donc à l’inspection générale d’état tout 

document qui concrétisera l’exploitation des télégrammes et rapports d’enquête par les autorités 

compétentes, de façon à ce qu’elle possède un double de chaque pièce du dossier et soit à même de 

me renseigner à tout moment sur la situation de ces affaires. 

Je précise, en ce qui concerne les services du ministère de la justice, que l’inspection 

générale d’état devra recevoir ainsi que la Secrétaire d’état aux affaires sociales, chargé de la 

fonction publique et le Ministère, Secrétaire d’état ou commissaire général dont relève l’intéressé, 

une ampliation de toute pièce déclenchant l’action judiciaire ou de tous avis de poursuites ou de 

décision, qu’il s’agisse d’enquête préliminaire ou d’instruction, quelle que soit la façon dont la justice 

a été saisie. 

De plus, j’invite MM. Les Ministres, Secrétaires d‘état, Commissaires généraux à 

designer et à me faire connaître sans délai le chef de service ou de bureau, chargé dans leur 

département ou corps respectifs, de procéder à cette exploitation. Ce fonctionnaire sera en contact 

permanent avec l’inspection générale d’état, ce qui rendra inutile une correspondance volumineuse, 

source par elle-même de retard. 

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République et entrera en 

vigueur dès sa publication. 
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CONDENSE DES TEXTES  
SUR LA REPRESSION DES MALVERSATIONS 

 
Mesures à prendre Textes de référence 

 
(1)-Dresser un procès-verbal d’irrégularité à la charge de l’agent 

responsable de la malversation pour recueillir ses explications. 
 
(2)-Rendre compte par télégramme de l’infraction constatée. 

Destinataires du télégramme: 
- Gouvernement- Tananarive 
- Chef Province (Inspection des services Provinciaux) 
- Préfet 
- Parquet du lieu de l’infraction 

 
Texte du télégramme devra préciser: 
- Nom, grade et N°Matricule de la personne mise en cause 
- Nature de l’affaire 
- Montant des fonds ou des matières manquants, même 

approximatif 
- Possibilité ou impossibilité de poursuivre l’enquête administrative 

en précisant les motifs dans le cas d’impossibilité. 
 

Nota: Une copie de ce télégramme devra être adressée à 
Dirpostel/SAG et Dirpostel/SPF. 
 

(3)- Mesures conservatoires: 
- Ecartement et remplacement immédiat de l’agent en cause 
- Saisir tous documents nécessaires pour établir la matérialité des 

faits; faire ouvrir de nouveaux documents, laisser au Receveur une 
attestation de saisie 

- Ne pas quitter les lieux avant coupure de gestion ou avant la fin de 
l’enquête. 

 
(4)-Transmettre sans délai au Parquet: 

- Photocopie de tous pièces et documents établissant la 
malversation. 
 

(5)-Instruire l’affaire en tenant compte des précisions suivantes: 
- Procédure écrite 
- Recueillir aveux coupable, si possible en présence de témoins 
- Si les explications ou déclaration sur PV ne sont pas facilement 

lisibles, 
- Faire une copie dactylographiée sur le document lui-même dans la 

mesure du possible 
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