
 
__________ 

 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE 

__________ 

 

 

DECRET N° 66-135 

Créant une commission nationale des équivalences 

 

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 

Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique ; 

 

Vu la Constitution ; 

 

Vu l’Ordonnance n° 60-049 du 22 juin 1960, fixant les principes généraux de l’enseignement et          

de la formation professionnelle et portant création de diverses catégories d’établissements, services et 

organismes relevant du ministère de l’éducation nationale ; 

 

Vu l’Ordonnance n° 62-056 du 20 septembre 1962, modifiant et complétant l’Ordonnance n° 60-049 

du 22 juin 1960 ; 

 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 janvier 1966 ; 

 

En conseil des Ministres, 

 

 

DECRETE : 

 

Article premier.  
Il est institué une commission dénommée 

«
 commission nationale des équivalences 

»
. 

 

Article 2.  
La commission nationale des équivalences est composée comme suit : 

 

Président 

 Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. 

 

Membres permanents 

- Le Ministre des affaires culturelles ou son représentant ; 

 

- Deux représentants du président de la République (cabinet et état-major particulier) ; 

 

- Le secrétaire d’Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction publique ou son représentant ; 

 

- Le recteur de l’Université ou son représentant ; 

 

- Le directeur de l’enseignement secondaire ou son représentant ; 

 



- Le directeur de l’enseignement technique ou son représentant ; 

 

- Le directeur de l’enseignement primaire ou son représentant ; 

 

- Le chef du service de l’enseignement agricole ou son représentant ; 

 

- Le Secrétaire du service formation et emploi. 

 

Membres occasionnels 

Les Ministres, Secrétaires d’Etat, commissaires généraux ou leurs représentants intéressés      

 au titre ou au diplôme dont l’équivalence est demandée. 

 

Secrétaire 

Un fonctionnaire du ministère chargé de la fonction publique. 

 

Les membres permanents et occasionnels peuvent s’adjoindre éventuellement à titre 

 consultatif, aux techniciens des départements intéressés. 

 

Article 3. 

la commission est chargée d’étudier, au titre de la fonction publique exclusivement, les demandes 

d’équivalences de diplômes, certificats ou titres quelconques délivrés soit à Madagasikara soit        

dans des Etats étrangers par des établissements publics ou privés, de donner son avis sur les 

équivalences demandées et de proposer au Gouvernement la reconnaissance des diplômes, certificats 

ou titres dont l’équivalence aura été dûment établie par rapport à des diplômes, certificats ou titres de 

références ou de la fixation de leur niveau. 

 

La reconnaissance des équivalences est constatée par arrêté du Ministre chargé de la fonction 

publique. 

 

Cet arrêté sera publié au journal officiel de la République. 

 

Article 4.  
Les demandes d’équivalences sont adressées au secrétaire de la commission qui réunit toute                

la documentation nécessaire ou utile. 

 

La commission se réunit sur convocation de son président. 

 

L’ordre du jour de chaque séance de la commission est communiqué huit jours au moins auparavant 

aux membres permanents de la commission ainsi qu’aux Ministres, Secrétaires d’Etat et commissaires 

généraux, membres occasionnels. 

 

Article 5.  
Le secrétaire de la commission tient à jour la liste des équivalences reconnues par le Gouvernement. 

 

Il dresse et numérote les procès-verbaux des séances de la commission et en assure la conservation. 

 

Article 6.  
Le Ministre des affaires sociales et le Secrétaire d’Etat aux affaires sociales, chargé de la fonction 

publique chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié          

au journal officiel de la République. 

 

Fait à Antananarivo, le 16 mars 1966 

 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 Philibert TSIRANANA. 



Le Ministre des affaires sociales, 

Calvin TSIEBO 

 

Le Secrétaire d’Etat aux affaires sociales, Chargé de la fonction publique, 

 Albert LEDA 


