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SECRETARIAT   D’ETAT    A  LA FOCTION   PUBLIQUE 

__________ 

 

 

DECRET  N° 69-029 

Relatif à l’emploi de la langue malagasy dans les examens et concours concernant l’accès ou 

l’avancement dans les différents corps de fonctionnaires des cadres de l’Etat 

 

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 

Vu la Constitution ; 

 

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° 60-237 du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres                          

de fonctionnaires et des  emplois civils de d’Etat ; 

 

Vu les statuts particuliers des différents corps  de fonctionnaires des cadres de l’Etat ; 

 

Vu le Décret  n° 65-546 du 10 août 1965 modifiant certaines dispositions des annexes aux statuts 

particuliers des corps de fonctionnaires ; 

 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 décembre 1968 ; 

 

Sur le  rapport du Secrétaire d’Etat à la fonction publique, 

 

En conseil des Ministres, 

 

 

DECRETE : 

 

Article premier. 

A titre transitoire et nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers ou des programmes 

les concernant, l’emploi de la langue française sera seul admis pour les épreuves écrites et orales            

des examens et concours ouverts pour l’accès ou l’avancement dans les différents corps                       

de fonctionnaires des cadres de l’Etat. 

 

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus n’entraînent aucune modification quant à la nature             

des épreuves, leur durée ou leur coefficient. 



Article 2. 

Les dispositions de l’Article premier ci-dessus resteront en vigueur jusqu’à l’abrogation du présent 

décret. 

 

Article 3. 

Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles                      

du Décret  n° 65-546 du 10 août 1965 susvisé. 

 

Article 4. 

Le Secrétaire d’Etat à la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République. 

 

                                                                                             Fait à Tananarive, le 23 janvier 1969 

                                                                                               

Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement,                                                 

et par délégation : 

Le vice- Président du Gouvernement, 

 Calvin  TSIEBO  

 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

Le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, 

 Albert  LEDA 

 

 

 

 

 


