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MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

__________ 

 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 

__________ 

 

 

DECRET N° 60-334 

Portant règlement à compter du 1
er

 octobre 1960 du régime des déplacements des fonctionnaires 

et magistrats de l’Etat 

 

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 

Sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires Economiques et du Ministre d’Etat chargé       

de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, 

 

Vu la Constitution de la République malgache en date du 29 avril 1960 ; 

 

Vu la Loi n° 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres           

de l’Etat ; 

 

Vu le Décret n° 60-239 du 29 juillet 1960, fixant le régime de rémunération applicable                      

aux fonctionnaires des cadres de l’Etat à compter du 1
er
 juillet 1960 ; 

 

Vu l’Avis du conseil supérieur de la Fonction Publique en date du 23 août 1960, 

 

Le conseil des Ministres entendu, 

 

 

DECRETE : 

 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

§ I.   BENEFICIAIRES 

 

Article Premier.  
A compter du 1

er
 octobre 1960, les fonctionnaires et les magistrats de l’Etat sont régis pour leur 

transport, celui de leur famille et de leurs bagages, par les dispositions ci-après : 

 

 

 

 

 

 



Article 2. 
Ce personnel est classé, au point de vue de déplacement en six groupes, conformément au tableau ci-

après : 

 

 

GROUPE 

 

 

INDICE DE TRAITEMENT 

 

Groupe I 

 

Groupe II 

 

Groupe III 

  

Groupe IV 

 

Groupe V 

 

Groupe VI 

 

 

Indice supérieur ou égal à 1430 

 

Indice supérieur ou égal à 815 et inférieur à 1430 

 

Indice supérieur ou égal à 501 et inférieur à 815 

 

Indice supérieur ou égal 380 et inférieur à 500 

 

Indice supérieur ou égal 300 et inférieur à 379 

 

Indice inférieur à 300  

 

 

§ II.   NATURE DES DEPLACEMENTS 

 

Article 3.  
Les déplacements par ordre pour le service se divisent en deux catégories : 

1. Les déplacements temporaires ; 

 

2. Les déplacements définitifs. 

 

Les conditions de remboursement des frais de déplacement sont déterminées en fonction du groupe 

dans lequel l’intéressé se trouve classé à la date où le déplacement s’effectue ; aucun rappel en 

diminution ou en augmentation, ne peut être accordé à raison d’une modification de la situation de 

l’agent intervenant avec rétroactif. 

 

Article 4.  
Les déplacements temporaires sont ceux au terme desquels le personnel doit retourner dans le poste ou 

la résidence qu’il occupait avant sa mise en route. Ils sont déterminés par les positions suivantes : 

1. Remplissant une mission de service et séjournant par ordre ou cas de force majeure, en route 

ou à destination ; 

 

2. Détaché temporairement de sa résidence pour aller remplir dans une autre localité,                 

des fonctions intérimaires ; 

 

3. Appelé à faire partie, hors de sa résidence, d’un conseil d’enquête ou de discipline, d’un jury 

d’examen ou de toute autre commission ; 

 

4. Renvoyé devant un conseil ou une commission d’enquête ou de discipline, ou un conseil        

de santé hors de sa résidence ; 

 

5. Cité à comparaître, comme témoins ou prévenu, devant un tribunal civil ou militaire 

l’indemnité de déplacement n’est allouée que sur la production d’un certificat de greffier 

attestant que cette indemnité n’a pas été payée sur les frais de justice. La même formalité est 

exigée pour la fourniture des moyens de transport ; 



6. Mis en liberté après jugement et rejoignant une destination active ; 

 

7. Allant prêter serment au siège le plus voisin d’une cour ou d’un tribunal, lorsque                      

cette obligation résulte de la fonction ; 

 

8. Allant par ordre ou autorisation subir les épreuves d’un examen ou d’un concours 

professionnel de la fonction publique hors de sa résidence. L’indemnité de déplacement et            

les moyens de transport ne sont dus que si le personnel justifie qu’il a subi au moins une              

des épreuves ou qu’il en a été empêché par un cas de force majeur ou par maladie dûment 

constatée ; 

 

9. Allant comme comptable, percevoir ou payer en dehors de sa résidence la solde du personnel 

d’un établissement ; 

 

10. Allant par ordre effectuer des stages de spécialisation ou de perfectionnement, soit auprès 

d’écoles ou de services publics soit auprès d’organismes publics ou privés. L’indemnité          

de déplacement temporaire n’est pas due si une indemnité de scolarité est prévue ou si                   

le logement et la nourriture sont assurés. Elle n’est pas due au personnel dont le lieu de service 

coïncide avec le lieu de stage ;  

 

11. Se rendant sur le territoire de la République Malgache pour consultation, soins particuliers 

prescrits par l’autorité médicale compétente, dans une formation sanitaire en dehors                

de son lieu de service ; 

 

12. Evacué d’un hôpital sur un autre. Dans cette position, il doit être produit un certificat                   

du médecin traitant ; 

 

13. Sortant de l’hôpital en attendant de rejoindre son poste ; 

 

14. Retenu en quarantaine dans un lazaret, soit en cours de route, soit à destination. Pendant toute 

la durée, dûment constatée, de la quarantaine, si la nourriture est fournie, il n’est alloué aucune 

indemnité, au cas contraire, l’indemnité de repas sera seule servie ; 

 

15. Retenu par ordre ou au cas de force majeure, en séjour dans un poste autre que le lieu                   

de sa résidence après débarquement. 

 

Le fonctionnaire a droit au transport gratuit des membres de sa famille dirigée sur une fonction 

sanitaire de Territoire. 

 

Dans aucun autre cas que ceux prévus au présent tableau, les indemnités de déplacement ne peuvent 

être allouées aux fonctionnaires des cadres de l’Etat à moins d’une décision spéciale                           

du Ministre des Finances. 

 

Les indemnités afférentes à ces déplacements temporaires correspondant aux repas et aux découcher, 

ne sont dues que dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fournis gratuitement aux intéressés au cours  

de leurs déplacements. 

 

La distance à parcourir pour avoir droit aux indemnités de déplacement doit être au moins                  

de cinq kilomètres pour les déplacements effectués à pied à défaut d’autre moyen de transport et         

de vingt-cinq kilomètres dans les autres cas. 

 

Néanmoins, ces indemnités seront allouées si, du fait de ce déplacement, le fonctionnaire reste absent 

de son domicile pendant une durée supérieure à sept heures. 

 



Article 5.  
Les indemnités définitives ont pour objet un changement de poste dans le Territoire de la République 

tels au surplus qu’ils sont déterminés par les positions suivantes : 

1. Se rendant à une première destination active, l’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant est 

payée pour le trajet compris entre le domicile ou le lieu où le fonctionnaire reçoit l’ordre               

du déplacement et le lieu de destination ; 

 

2. Passant d’une destination active à une autre, sauf en cas de permutation demandée. Dans le cas 

où la permutation a été demandée l’ordre ou la lettre de service doit en faire expressément 

mention. L’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant est allouée du lieu où le fonctionnaire 

reçoit l’ordre de déplacement au lieu de destination ; 

 

3. Se rendant en congé annuel cumulé ou rejoignant une destination active à l’expiration                  

d’un congé annuel cumulé. L’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant est payée pour            

le trajet compris entre le lieu de service et le lieu de jouissance du congé ou entre le lieu              

de jouissance du congé et le lieu de destination ; 

 

4. En congé, recevant l’ordre de rejoindre son poste avant l’expiration du congé. L’indemnité         

de déplacement et les moyens de transport ne sont pas dus si le fonctionnaire, au moment où  

il se met en route pour rejoindre son poste, n’a plus que le temps strictement nécessaire pour 

arriver à destination à l’expiration de la période d’absence prévue par le titre dont il est 

porteur ; 

 

5. Retenu par ordre ou au cas de force majeure dans un port autre que le lieu de sa résidence, 

avant embarquement ; 

 

6. Se rendant en congé longue durée ou rejoignant une destination active à l’expiration                  

d’un congé de longue durée. L’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant est payée pour                 

le trajet compris entre le lieu de service ou le lieu de jouissance du congé et le lieu                   

de destination ; 

 

7. Admis à la retraite, licencié de service ou révoqué, l’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant 

et les moyens de transport sont dû du lieu de service au lieu où l’intéressé a déclaré fixer               

sa résidence sous réserve qu’il soit usé de ces droits dans le délai de 3 mois à compter du jour 

de la cessation effective des services. L’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant n’est payée 

que sur la production du visa à l’arrivée sur la feuille de retour ou, à défaut, d’un certificat             

de résidence délivré par l’autorité locale compétente. 

 

Article 6.  

Ne donnent droit, ni au transport, ni à l’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant, les mouvements qui 

sont la conséquence des convenances personnelles, de mise en position hors cadres, de permutation,    

de mise en disponibilité sur demande ou de démission. 

 

Les déplacements des fonctionnaires ou des membres de leur famille telle qu’elle est définie à    

l’Article 7 ci-après, pour raison de santé sont considérés comme déplacements pour le service s’ils ont 

été prescrits dans les formes et conditions prévues par les règlements sur la solde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ III.   DEPENSE PRIS EN COMPTE 

 

Article 7.  
Les concessions attribuées à l’occasion des déplacements du personnel répondant aux  dépenses 

suivantes : 

1. Frais de transport proprement dits, comportant : 

a. Le transport du fonctionnaire et dans de déplacement définitif, celui des membres           

de sa famille : femme, fils jusqu’à leur majorité, fille jusqu’à leur mariage sous 

réserve qu’elles n’exercent pas une profession lucrative y compris les enfants utérins,            

les enfants adoptifs dans la limite fixée par la règlementation sur les allocations 

familiales. 

 

Pour le personnel polygame, seule l’épouse du premier rang peut avoir droit                    

au transport et aux indemnités de déménagement, d’aménagement et de frais d’hôtel et 

de restaurant ; 

 

b. Le transport des bagages ; 

 

c. Le transport des restes mortels en cas de décès. 

 

2. Les frais accessoires de voyage (nourriture, logement et dépenses diverses en cours de route, 

assurances des bagages etc…) 

 

Les dépenses relatives à ces concessions sont à la charge du budget dont relève la solde                             

du fonctionnaire intéressé ou qui, en cas de décès, en a eu la charge de son vivant. 

 

CHAPITRE II 

TRANSPORT 

 

§ I.   DROIT AU TRANSPORT 

 

Article 8.  
Les moyens de transport sont, autant que possible mis à la disposition du fonctionnaire se déplaçant 

par ordre pour le service, dans l’intérieur du Territoire à plus de 15 kilomètres du point de départ 

(déplacement effectué à défaut d’autre moyen de transport et de 25 kilomètres dans les autres cas) 

 

Article 9.  

Sur les routes et pistes de Madagascar non desservies par les services publics, si le fonctionnaire              

ne dispose pas pour son déplacement par ordre, de moyens de transports fournis par l’Administration, 

il percevra une indemnité kilométrique forfaitaire du transport à charge pour lui couvrir les frais         

de son transport. Les taux et modalités d’application de cette indemnité sont fixés par arrêté                   

du Ministère des Finances. 

 

Néanmoins, ces indemnités seront allouées et du fait de ce déplacement, le fonctionnaire reste absent 

de son domicile pendant une durée supérieure à 7 heures. 

 

§ II.   DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 

 

Article 10.  

En cas de déplacement temporaire, le fonctionnaire se peut prétendre qu’à son transport personnel et    

à celui d’une quantité limitée de bagages. 

 

 

 

 



Article 11.  

Les conditions de ce double transport sont déterminées ainsi qu’il suit : 

1. Le transport du fonctionnaire est assuré sur réquisition et suivant les règlements spéciaux              

à chaque entreprise en règle ou privée auxquels le fonctionnaire est tenu de se conformer ; 

 

2. Le poids des bagages dont le transport peut être autorisé aux frais de l’Administration est 

déterminé dans les articles ci-dessous. 

 

§ III.   DEPLACEMENTS DEFINITIFS 

 

Article 12. 

En cas de déplacement définitif le fonctionnaire a droit : 

1. Dans les conditions prévues à l’Article 8 ci-dessous : 

a. Au transport de sa personne ; 

 

b. Au transport de sa famille, telle qu’elle est déterminée par l’article 7 ci-dessous. 

 

2. Quelle que soit la distance parcourue, au transport de ses bagages. 

 

Article 13.  

Les membres de la famille du fonctionnaire régulièrement autorisés à voyager aux frais                       

de l’Administration, bénéficient du même classement que le chef de la famille. Lorsque, dans un 

ménage, le mari et la femme sont pourvus d’un emploi dans l’Administration et voyagent ensemble, 

ils bénéficient du classement de celui des conjoints qui appartient au groupe le plus élevé. Il en est       

de même des enfants qui les accompagnent. 

 

Lorsque l’un d’eux se déplace seul, il a droit au poids de bagages dans la limite prévue pour la famille 

entière, mais la famille n’a droit qu’à la différence au cas où le chef de famille n’aurait pas épuisé       

ses droits. 

 

Les enfants voyageant, soit avec la femme, soit avec le mari, bénéficient du même classement          

que l’ascendant qui les accompagne, lorsqu’ils voyagent isolément, leur classement est celui prévu 

pour le chef de famille. 

 

Dans tous les cas, le poids des bagages, les indemnités pour frais d’hôtel et de restaurant, sont 

déterminé compte tenu du groupe de chacun des conjoints, les enfants suivant, à cet égard le sort du 

chef de famille. 

 

Article 14.  
Le transport des bagages est à la charge du budget intéressé dans la limite de poids fixée à l’article 18 

du présent décret. 

 

Les poids des bagages accordés en franchise par les transporteurs vient en déduction des poids 

autorisés. 

 

§ IV.   DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS DEPLACEMENTS 

 

Article 15.  

Le classement des fonctionnaires à bord des navires, des avions, des trains de voyageurs, autorails et 

véhicules de transport en commun est effectué conformément aux tableaux ci-après : 

 

 

 

 

 



1. Navire : 

 

 

 

GROUPES 

 

CLASSE DE VOYAGE 

 

 

NAVIRES LONGS COURRIERS OU PAQUEBOTS MIXTES 

 

 

Groupe I 

 

Groupe II 

 

Groupe III 

 

Groupe IV 

 

Groupe V 

 

Groupe VI 

 

 

1
ère

 classe ou 1
ère

 classe mixte 

 

1
ère

 classe mixte ou 1
ère

 classe 

 

2
ème

 classe ou 2
ème

 classe mixte 

 

2
ème

 classe mixte ou 2
ème

 classe 

 

3
ème

 classe ou 3
ème

 classe mixte 

 

3
ème

 classe mixte ou 3
ème

 classe 

 

I. Trains de voyageurs, autorails et véhicules des transports en commun : 

 

 

GROUPES 

 

CLASSE DE VOYAGE 

 

 

Groupe I et II 

 

Groupe III et IV 

 

 

1
ère

 classe 

 

2
ème

 classe 

 

§ V.   DISPOSITIONS PROPRES AUX DEPLACEMENTS DANS LE TERRITOIRE                   

DE LA REPUBLIQUE 

 

Article 16.  
Le transport des bagages aux frais des budgets publics employeurs est limité aux poids suivants,           

y compris la franchise consentie par les transporteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. DEPLACEMENTS DEFINITIFS : 

 

 

GROUPES 

 

PERSONNEL 

voyageant seul 

 

POUR LA FAMILLE 

Lorsqu’elle voyage avec son chef ou isolément 

 

 

Pour la femme 

 

 

Supplément par enfant 

 

 

 

Groupe I 

 

Groupe II 

 

Groupe III 

 

Groupe IV 

 

Groupe V 

 

Groupe VI 

 

Kilogrammes 

 

1000 

 

800 

 

700 

 

600 

 

500 

 

400 

 

Kilogrammes 

 

750 

 

600 

 

500 

 

400 

 

250 

 

200 

 

Kilogrammes 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

75 

 

75 

 

 

II. DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 

 

 

GROUPES 

 

 

ALLER ET RETOUR 

dans la même journée 

 

 

ABSENCE 

 

 

De 2 à 15 jours 

 

+ de 15 jours 

 

 

 

 

Groupe I 

 

Groupe II 

 

Groupe III 

 

Groupe IV 

 

Groupe V 

 

Groupe VI 

 

 

Kilogrammes 

 

50 

 

30 

 

30 

 

30 

 

20 

 

20 

 

Kilogrammes 

 

100 

 

80 

 

80 

 

60 

 

60 

 

50 

 

Kilogrammes 

 

250 

 

200 

 

150 

 

125 

 

100 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 



Article 17.  
Le personnel régi par le présent décret et sa famille qui ont droit au passage gratuit et voyageant pour 

motif de service par voie aérienne, peuvent transporter par cette voie, en sus du poids de bagages 

admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, un poids de bagages déterminé dans les 

conditions ci-après : 

a. Personnel se déplaçant en mission temporaire : 

 5 kilogrammes sans que le poids total des bagages transportés gratuitement y compris celui         

 des bagages admis en franchise par compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 25 

 kilogrammes. 

 

b. Personnel rejoignant un poste d’affectation : 

1. Chef de famille ou célibataire : 

 10 kilogrammes sans que le poids total des bagages, y compris celui des bagages admis          

 en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 30 kilogrammes. 

 

2. Par enfant : 

 5 kilogrammes. 

 

Les poids transportés par voie aérienne au titre de la franchise accordée par la compagnie et au titre    

de surplus viennent en déduction des droits du personnel tels que définis à l’article précédent. 

 

§ VI.   DEPLACEMENTS DES FAMILLES DES FONCTIONNAIRES DECEDES 

TRANSFERT  DES RESTES MORTELS 

 

Article 18.  

En cas de décès, la famille retournant à son lieu d’origine, a droit au transport des bagages du décédé, 

dans les limites règlementaires, en plus de ceux qui lui sont accordés. 

 

Article 19.  
Le transfert des restes mortels du fonctionnaire décédé en activité de service, ou d’un nombre            

de famille, régulièrement autorisé à accompagner ou rejoindre le chef de famille, du lieu d’inhumation 

provisoire ou du lieu de décès, au lieu d’inhumation définitive, obéit à règles suivantes : 

a. Le transfert doit être demandé par un des ayants-cause des défunts énumérés ci-après, par 

ordre de priorité : 

- Le  conjoint non séparé ni divorcé ; 

 

- Les orphelins ou leurs tuteurs ; 

 

- Le père, la mère ou la personne ayant recueillie ou élevé le frère ou la sœur ; 

 

- Le grand-père ou la grand-mère ; 

 

- L’oncle ou la tante, dans la mesure où ils exercent les fonctions de chef de famille. 

 

La demande de transfert doit être formulée moins d’un an après le décès. 

 

Les autorisations de transfert sont accordées par ordonnateur du budget devant supporter       

les frais. 

 

b. Les frais de transport sont payés, par une indemnité forfaitaire de 20 francs par kilomètres, 

calculée sur le trajet le  plus court du lieu d’inhumation provisoire au lieu d’inhumation 

définitive, sans que la somme puisse excéder les dépenses réellement engagées dont 

justification devra être fournie. 

 



A la demande expresse des intéressés une avance égale à la moitié du coût théorique              

du transport peut être consentie ; 

 

c. Dans tous les cas, l’indemnité sera payée sur justification de l’exécution matérielle du transfert 

jusqu’au lieu d’inhumation définitive. 

 

CHAPITRE III 

DES INDEMNITES RELATIVES AUX DEPLACEMNETS A L’INTERIEUR 

DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE 

 

§ I.   DEPLACEMENTS TEMPORAIRES 

 

Article 20.  

En cas de déplacement temporaire, les dépenses diverses occasionnées par le déplacement 

(nourritures, logement, etc…) à l’exception des frais de transport visés au chapitre II ci-dessus, sont 

remboursés par l’attribution d’indemnités forfaitaires dites de tournée ou d’intérim. 

a. Les indemnités pour frais de tournée sont allouées au fonctionnaire pour les déplacements 

nécessités pour l’exécution de ses attributions normales sur toute l’étendue du territoire          

de la République ; 

 

b. Les indemnités pour intérim sont allouées au fonctionnaire distrait de ses attributions normales 

pour assurer l’intérim d’un poste temporairement vacant. Les taux sont ceux des indemnités   

de tournée. 

 

Toutefois, la période d’allocation des indemnités pour intérim ne peut dépasser trois mois. Lorsque 

l’intérim dur plus de trois mois, le déplacement est considéré comme définitif et l’indemnité d’intérim 

cesse d’être payée. 

 

Les indemnités prévues aux alinéas a, b ci-dessus ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d’autres 

indemnités ayant le même objet. 

 

Article 21.  

Il est dû une fois le taux de base de l’indemnité prévue à l’Article 23 du présent décret pour chaque 

repas ou chaque découcher intervenant au cours de la tournée. 

 

Pour l’application de l’alinéa précédent, l’obligation de prendre un repas ou de découcher est établie 

par le simple fait que l’agent s’est trouvé en tournée pendant la période de temps comprises : 

- Entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ; 

 

- Entre dix-huit heures et vingt et une heure pour le repas du soir ; 

 

- Entre zéro heure et cinq heures pour le découcher. 

 

La tournée commence à l’heure du départ de la résidence prévue pour le moyen de transport utilisé et 

finit à l’heure du retour à la résidence. 

 

Le temps passé en chemin de fer, à bord des navires ou avions, ne donne droit à aucune attribution 

d’indemnité de repas lorsque la nourriture est comprise dans le prix de passage. 

 

Article 22.  

Les indemnités pour intérim se décomptent par journée complètes, du lendemain du jour de l’arrivée 

au poste où doit s’effectuer l’intérim jusqu’à la veille du jour de départ. 

 

 

 



Article 23.  

Les indemnités pour frais de tournée ou d’intérim allouées aux  personnels régis par le présent décret, 

sont fixées selon les tarifs du tableau ci-après, établi en monnaie nationale : 

 

 

DESIGNATION DES GROUPES 

 

TAUX DE BASE 

 

INDEMNITE POUR UNE 

JOURNEE ENTIERE  

(taux de base multiplié par 3) 

 

 

 

 

Groupe I 

 

Groupe II 

 

Groupe III 

 

Groupe IV 

 

Groupe V 

 

Groupe VI 

 

Francs 

 

384 

 

312 

 

312 

 

240 

 

136 

 

112 

 

Francs 

 

1 152 

 

936 

 

936 

 

720 

 

408 

 

336 

 

 

§ II.   DEPLACEMENTS DEFINTIFS 

 

Article 24.  

En cas de déplacement, entrainant un changement de résidence administrative prononcé par décision 

de l’Administration dans l’intérêt du visé au chapitre II, au paiement des indemnités suivantes : 

a. Une indemnité de frais d’hôtel et de restaurant ; 

 

b. Une indemnité de déménagement et d’aménagement ; 

 

c. Une indemnité d’assurance bagage. 

 

L’agent n’a aucun droit à ces indemnités dans tout autre cas de déplacement et notamment en cas de 

déplacement pour convenance personnelle, de permutation à égalité de solde et de déplacement 

d’office prononcé conformément à la procédure disciplinaire. 

 

Article 25.  

L’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant est due au fonctionnaire en cours de déplacement 

définitif, pendant la durée du trajet pour aller de l’ancienne à la nouvelle résidence et, le cas échéant, 

jusqu’à la date de la décision d’affectation, étant être payée pendant plus de quinze jours francs. 

 

Le décompte en est effectué par journée entière quelle que soit l’heure de départ et celle d’arrivée. 

 

Le délai maximum de quinze jours fixé ci-dessus se trouve d’office raccourci, si un logement 

administratif est attribué entre temps à l’intéressé. 

 

 

 

 

 

 



L’indemnité journalière de frais d’hôtel et de restaurant est fixée comme suit : 

1. Pour l’intéressé lui-même : 

           Francs 

 

Groupe I …………………………………………………. 1 380 

  

Groupe II…………………………………………………. 1 122 

 

 Groupe III………………………………………………… 1 122 

 

 Groupe IV………………………………………………... 864 

 

 Groupe V……………………………………………........  489 

 

 Groupe VI………………………………………………… 402 

 

2. Pour son conjoint, deux tiers de l’indemnité allouée à l’agent ; 

 

3. Pour chaque enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement de leurs frais de transport 

personnel, moitié de l’indemnité allouée à l’agent. 

 

Lorsque le transport ou le voyage est effectué, même partiellement, par voie maritime ou aérienne,     

le temps passé par les intéressés à bord de navire ou de l’avion, pendant leur voyage personnel et          

de restaurant, à condition que le gîte et le couvert soient compris dans le prix du passage. 

 

Lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, telles que rupture de moyens de communication ou 

séjour obligé au lieu d’embarquement, résultant d’un retard imprévu du navire ou de l’avion, la durée 

du déplacement se prolonge pendant plus de quinze jours, l’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant 

continue à être allouée sans que la limite fixée plus haut puisse jouer, à la condition que le gîte et le 

couvert ne soient pas assurés gratuitement aux intéressés. 

 

L’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant est exclusive des indemnités de déplacement temporaire.  

 

Article 26.  

Lorsque le personnel, en cours de déplacement définitif, se trouve dans l’obligation de se faire 

hospitaliser, les membres de sa famille autorisés à l’accompagner et non hospitalisés, peuvent 

continuer à percevoir le montant de l’indemnité de frais d’hôtel et de restaurant pendant une période 

plus longue que celle prévue à l’article précédent, à la condition expresse d’y être autorisés par                 

le Ministre des finances, après avis des autorités médicales. 

 

Article 27. 

L’indemnité de déménagement et d’aménagement est allouée au fonctionnaire en déplacement 

définitif. 

 

Cette indemnité est fixée : 

a. Pour les fonctionnaires des trois premiers groupes, à 25 000 francs par famille de une à quatre 

personnes, et à 5 000 francs par personne supplémentaire au-dessus de quatre ;  

 

b. Pour les fonctionnaires des trois derniers groupes, à 15 000 francs par famille de une à quatre 

personnes, et à 3 000 francs par personne supplémentaire au-dessus de quatre : 

 

Toutefois, cette indemnité n’est pas due dans les cas suivants : 

- Lorsque le fonctionnaire se rend en congé annuel cumulé ou en congé de longue durée ; 

 



- Lorsque le fonctionnaire rejoint, à l’expiration de son congé annuel cumulé, son ancien poste 

d’affectation ; 

 

- Lorsque le déplacement définitif intervient à l’intérieur d’un même district. 

 

Elle réduite de moitié pour les déplacements définitifs intervenant entre deux districts limitrophes. 

 

Article 28.  

Ont droit au remboursement de la prime payée pour l’assurance de leurs bagages, les fonctionnaires se 

déplaçant par voie maritime pour rejoindre leur poste d’affectation ou en revenir. Le remboursement 

n’est effectué que sur représentation de la police d’assurance et dans la limite maximum fixé                 

à 2 000 francs pour le personnel occupant des emplois classés hors échelle, à 12 000 francs pour le 

personnel des groupes I à III inclus et 8 000 francs pour le personnel des groupes IV, V et VI, quelle 

que soit la situation de famille. 

 

CHAPITRE V 

REGLES PARTICULIERES AUX DEPLACEMNTS EFFECTUES  

A L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE 

 

Article 29.  

Le régime relatif aux déplacements effectués à l’extérieur du Territoire de la République sera régi par 

un décret particulier. 

 

CHAPITRE VI 

CONSTATATION DES DROITS 

 

Article 30.  

Dans le cas de déplacement par ordre, pour le service, il est délivré par l’Autorité administrative dont 

dépend le fonctionnaire, une feuille de déplacement mentionnant l’itinéraire à parcourir, l’indication 

des localités visitées, les délais de route et en toutes lettres le jour et l’heure de départ. Cette feuille                

de déplacement reçoit les apostilles et visas réglementaires nécessaires pour constater la présence                 

du fonctionnaire en cours de route  et l’arrivée à destination. Le jour et l’heure de l’arrivée                       

à destination doivent être également indiqués en toutes lettres. 

 

Article 31.  

La feuille de déplacement doit être présentée par le fonctionnaire lui-même dans un délai maximum              

de vingt-quatre heures au visa de l’autorité administrative. 

 

Article 32.  

Tous les ordres de routes devront obligatoirement être contresignés dans les circonscriptions 

administratives, par les chefs de district ou de poste suivant que le personnel intéressé réside                   

au chef-lieu d’un district ou d’un poste. 

 

Article 33. 

Tout déplacement effectué sans les justifications, autorisations et visas prescrits par                                 

les Articles 31 et 32 du présent décret, ne donnent pas droit au paiement des indemnités de 

déplacement. 

 

Article 34.  

Il est tenu par chaque autorité administrative, un registre destiné à recevoir l’inscription des feuilles de 

déplacement ou ordres de service et mentionnant également les visas apposés sur les feuilles de 

déplacement. 

 

 

 



Article 35.  

Sauf le cas de force majeure ou de maladie dûment constatée sur la feuille de déplacement, dans le cas 

de voyage sur les routes et pistes non desservies par des moyens mécaniques, les délais de route seront 

calculés à raison d’un jour par 25 kilomètres. Cette disposition n’est pas applicable aux tournées dont 

la marche et les trajets sont subordonnés aux besoins du service. 

 

Article 36.  

Le fonctionnaire, qui par sa faute, n’arrive pas à destination dans le délai assigné par le titre en vertu 

duquel il se déplace, n’a droit à aucune indemnité à partir du jour où il aurait dû normalement terminer 

son voyage, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises contre lui. 

 

Article 37. 

Sauf le cas de déplacement comportant des stations en cours de route, le décompte des indemnités est 

toujours établi d’après le trajet, par la voie la plus directe. 

 

Article 38.  

Le fonctionnaire appelé à se déplacer par voie maritime ralliant un port d’embarquement, devra, autant 

que possible, être mis en route de manière à ce qu’il ne séjourne pas plus de deux jours dans les ports 

d’embarquement. 

 

Article 39.   

Le fonctionnaire qui, pour convenances personnelles, demanderait à suivre un trajet autre que le trajet 

direct, peut y être autorisé ; toutefois, il ne pourra percevoir que les indemnités afférentes au trajet         

le plus direct et prendra à sa charge l’augmentation des frais de transport que pourrait entraîner                  

le changement d’itinéraire. 

 

Article 40.  

Tout fonctionnaire, mis en route pour le service, pourra, si son déplacement est d’au moins huit jours, 

recevoir une avance de frais de déplacement égale à la moitié du montant des indemnités auxquelles           

il pourra prétendre pour la durée de son déplacement. 

 

Article 41.  

Toute délivrance de titre de paiement pour les indemnités prévues au présent décret, soit pour cause 

d’avance au départ, soit en cours de route, doit être mentionnée sur la feuille de déplacement par             

le fonctionnaire qui délivre le titre de paiement. 

 

Le compte final est établi par le fonctionnaire qui procède au dernier paiement. 

 

Article 42.  

Ces indemnités doivent être réclamées au service chargé de l’ordonnancement dans le délai de trois 

mois à compter du jour où le déplacement est arrivé à son terme. 

 

Toute indemnité réclamée après ce délai ne pourra être payée qu’avec l’autorisation de l’ordonnateur 

du budget auquel les indemnités sont imputables. 

 

Article 43.  

Tout fonctionnaire qui a perdu sa feuille de déplacement en fait la déclaration au chef de district ou              

de poste où il se trouve de passage. 

 

Ce dernier lui délivre un nouveau titre de déplacement sur lequel les allocations perçues depuis                

le départ sont mentionnées sous la responsabilité du déclarant. 

 

 

 

 



Article 44.  

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 

 

Article 45.  

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République Malgache. 

 

      Fait à Antananarivo, le 7 septembre 1960 

 

Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 Philibert TSIRANANA 

        

          

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, 

 Paul LONGUET 

 

Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales, 

 Philibert RAONDRY 

 


