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 TABLEAU DES ACRONYMES 

 

ACRONYMES SIGNIFICATIONS ECLATEES 

ACCPDC Agent Comptable Central des Personnels Diplomatiques et Consulaires 

ADC Avis de Délégation de Crédit 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BD Base de Données 

CCP Certificat de Cessation de Paiement 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CIN Càrte d’Identité Nàtionàle 

  DCEV Division des Contentieux, Etudes et Visa 

DCP Direction de la Comptabilité Publique 

DGFAG Direction Générale des Finances et des Affaires Générales 

DGT Direction Générale du Trésor 

ECD Employés de Courte Durée 

EFA Employés Fonctionnaires et Assimilés 

ELD Employés de Longue Durée 

EEFFPA Emolument d’Expàtriàtion Fixe pàr Fonction et Pàys d’Affectàtion 

IEV Indemnité d’Expàtriàtion Vàriàble 

IM Immatriculation / Matricule 

IRSA Impôts sur les Revenus Salariaux et Assimilés 

MEF Ministère de l’Economie et des Finànces 

OR Ordre de Route 

ORDSEC Ordonnateur Secondaire des dépenses 

PI Part Individuel 

PC Part Contributive 

PGA Pàierie Généràle d’Antànànàrivo 

PTA Plan de Travail Annuel 

SB Solde Brute 

SG Secrétariat Général 

SOA Service Opéràtionnel d’Activité 

SPE Service du Personnel Extérieur 

SN Solde Nette 
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PARTIE I : cadre juridique et 
réglementaire régissant les 
agents des représentations 
extérieures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. CADRE JURIDIQUE REGISSANT LES AGENTS DES REPRESENTATIONS 
EXTERIEURES 

 
 

 
Classification 
par nature 
d’acte 

 
Enumération 

Loi ordinaire Loi 2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut Général des 
Fonctionnaires 

 
Ordonnance 

-Ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation aux 
hàuts emplois de l’Etàt ; 
-Ordonnance n°94-025 du 17 Novembre 1994 portant Statut Général 
des agents non Encadrés 
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Décret 

-Décret n°60-238 du 29 juillet 1960 fixant les hiérarchies, indices et 
groupes des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l'Etat 
-Décret n° 60-239 du 29 juillet 1960, fixant le régime de rémunération 
applicable aux fonctionnaires des cadres de l'Etat 
-Décret N°65-526 du complétant en ce qui concerne les avances de solde, 
les dispositions du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime 
des rémunérations applicables àux fonctionnàires des càdres de l’Etàt  
-Décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts 
emplois de l’Etàt et les textes subséquents, modifié par le décret n°93-
842 du 16 novembre 1993 ; 
-Décret N° 96-745 du 27 Aout 1996 portant classement hiérarchique des 
corps de fonctionnaires 
-Décret N°2004-841 du 31 août 2004. Fixant le régime des affectations 
et mutations des fonctionnaires 
-Décret n°2005-011 du11 Janvier 2005 portant augmentation de salaire 
des Agents de l’Etàt, des Collectivités Décentràlisées et des 
Etablissements Publics 
-Décret n° 2008-668 du 21 Juillet 2008 portant régime de déplacement 
des fonctionnaires et agents employés par l’Etàt, les Collectivités et 
Organismes publics 
-Décret n°2019-1386 du 17 Juillet 2019 fixant les règles spéciales 
applicables à la rémunération, aux transports, aux déplacements et aux 
congés des agents occupant des emplois extérieurs pris en charge par le 
budget de l’Etàt  

 
Arrêté 

Arrêté n°17.155/19-AE du 20 Aout 2019 portant modalités 
d’àpplicàtion du Décret n°2019-1386 du 17 Juillet 2019 fixant les règles 
spéciales applicables à la rémunération, aux transports, aux 
déplacements et aux congés des agents occupant des emplois extérieurs 
pris en chàrge pàr le budget de l’Etàt  

Décision Décision n°003/2021-MEF/SG/DGFAG du 10 Février 2021 Portant 
attribution et organisation du Service du Personnel Extérieur auprès de 
la Direction Générale des Finances et des Affaires Générales 

Instruction Taux de Chancellerie 
 
 
 
 

2. STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS DU SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR 
 

Le Service du Personnel Extérieur est chargé de : 

 
- Concevoir et àssurer l’exécution de là politique gouvernementàle en màtière de Gestion de la Solde 

du personnel àuprès des Représentàtions à l’Extérieur ; 

- Etudier et mettre en œuvre les réformes en màtière de gestion du Personnel extérieur, notàmment 

celles afférentes à la solde ; 

- Assurer la vulgarisation et la sensibilisation de l’àpplicàtion des textes àfférents àu personnel 

extérieur, notamment ceux ayant attrait à la solde ; 

- Viser les actes administratifs inhérents aux effectifs du personnel extérieur ; 

- Etudier les affaires juridiques et contentieuses afférentes au personnel extérieur ;  
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- Procéder au transport administratif des agents du personnel extérieur et de leurs ayant-droits, à 

sàvoir leur envoi vers les lieux d’àffectàtion et leur ràpàtriement en fin de mission. 

 

Le Service du Personnel Extérieur comprend un secrétariat, une unité de coordination, et trois divisions 
à savoir : 

- Division Solde du Personnel Extérieur ; 

- Division Contentieux Etude et Visa des dossiers du personnel extérieur ; 

- Division Transport administratif du personnel extérieur et des affaires générales 

 

Division Solde  

La Division Solde du personnel extérieur est chargée de : 
- Màndàter là solde et àccessoires des àgents en poste à l’extérieur ; 

- Assurer la gestion de leur carrière durant leur mission auprès des représentations extérieures ; 

- Administrer la base de données des situations administratives de ces agents ; 

- Exécuter la politique gouvernementale en matière de solde des agents des représentations 

extérieures ; 

- Préparer le projet de Loi de Finances en termes de crédits de solde et effectifs ; 

- Fournir les données nécessàires àux fins d’àménàgement des crédits de solde. 

 

Division Contentieux, Etude et Visa  

La Division Contentieux, Etude et Visa des dossiers du personnel extérieur est chargée de : 
- - Etudier les dossiers de demande de régularisation financière et/ou administrative du personnel 

extérieur ; 

- - Etudier et consolider les éléments pouvant intéresser la défense de l'Etat dans les dossiers 

impliquant le personnel extérieur ; 

- -Mettre à jour les recueils de textes législatifs et règlementaires en matière de gestion de carrière et 

de solde du personnel extérieur ; 

- - Etudier et apposer les visas sur les actes soumis au Service, notamment ceux afférents à la 

nominàtion, l’àffectàtion, le recrutement, l’àvàncement et l’àbrogàtion du personnel extérieur ; 

- - Conseiller et donner un avis juridique sur les questions qui intéressent le Service du Personnel 

Extérieur. 

 

 

 

 

Division Transport administratif du personnel extérieur et des affaires générales  

 

Elle est chargée de : 
- Préparer le projet de Loi de Finances en termes de crédits de fonctionnement du service et de 

transport administratif du personnel extérieur ; 

- Gérer, prévoir et aménager les crédits du service ; 

- Gérer la logistique, les fournitures et les outillages du service ; 

- Préparer les divers canevas budgétaires (CDMT, PTA, PLFI, acteurs budgétaires) ; 

- Assurer l'engagement et la liquidation des dépenses de fonctionnement du Service ; 
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- Gérer là bàse de données et les àrchives àfférentes àu ràpàtriement et à l’àffectation du Personnel 

Extérieur ; 

- Assurer l'engagement et la liquidation des dépenses du transport administratif du personnel 

extérieur. 

-  

 

L’Unité de Coordination 

Elle est composée de deux coordonnateurs et d’un assistant, chargés de : 

 
-  Assister le Chef du Service dans la coordination de toutes les activités au sein du Service ; 

-  De le conseiller pour la bonne marche du service. 
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PARTIE II :  

Les procédures 
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I.PROCEDURES AU NIVEAU DE LA DIVISION SOLDE 
 

A- LA SOLDE DU PERSONNEL EXTERIEUR 

1- Composition 
 

En application du DECRET N° 2019-1386 du 17 juillet 2019, la solde du Personnel Extérieur est 

constituée par les éléments suivants : 

 Une solde brute (SB) comprenant : 

 Une solde équivalant au traitement indiciaire consolidé soumis à retenue pour pension, 

correspondànt à l’emploi occupé et à l’échelon dàns cet emploi. 

 Des compléments de solde et indemnités prévus par le Statut général des fonctionnaires. 

 Une majoration familiale est attribuée au lieu et place des avantages familiaux accordés 

par l’àrticle 12 du décret n° 61-241 du 26 mai 1961 aux personnels en service à 

Madagascar et dans les conditions fixées par ce décret.  

 Une indemnité de logement, dàns le càs où l’àgent ne bénéficie pàs d’un logement de 

fonction. 

 Une indemnité kilométrique fixée forfaitairement pour les agents occupant des emplois 

diplomàtiques et consulàires ne bénéficiànt pàs d’un véhicule de service. 

 Une indemnité de représentàtion àttàchée àu poste d’Ambàssàdeur ou de Consul généràl 

titulaire. 

 Une indemnité de cherté de vie fixée mensuellement au taux forfaitaire de sept mille deux 

cent Ariary au profit des agents occupant les emplois administratifs et techniques 

célibataires. 

 Une indemnité d’expàtriàtion vàriàble (IEV) calculée suivant la formule ci-après :  

IEV= EEFFPA - SN 

IEV : Indemnité d’Expàtriàtion Vàriàble 

EEFFPA : Emolument d’Expàtriàtion Fixe pàr Fonction et Pàys d’Affectàtion. 

SN : Solde Nette 

SN= Solde Brute - Retenues légales (retenue pour pension + Impôt sur les revenus). 

Le montànt net d’impôt de l’Emolument d’Expàtriàtion Fixe pàr Fonction et Pàys 

d’Affectàtion est déterminé par Arrêté conjoint du Ministre en charge des Affaires 

étrangères et du Ministre en charge des Finances. 
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 Toutes les indemnités : 

 De Représentation des Agents Diplomatiques et Consulaires fixées par le Décret 

1386/2019 du 17 juillet 2019, Annexe II et Annexe III. 

 De Responsabilité des Agents comptables fixées par les Arrêtés n°4469/2008-

MDF/SG/DGT/DCP du 22 février 2008 et n°20147/2014-MFB/SG/DGT/DCP du 05 

mai 2014 et par tous autres textes y afférents en vigueur. 

 Allouées aux Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignànts de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique fixées par le Décret N° 2009-1214 du 06 

octobre 2009 et le Décret N° 2009-1215 du 06 octobre 2009. 

 

2- Méthodes de calcul 
a- Solde mensuelle  

- Pays constituant la zone Euro : Paris, Bruxelles, Italie, Marseille, Unesco, Foyers universitaires 

de Madagascar, Berlin, La Réunion. 

(A) : Solde Nette = Solde de base * Coefficient de Correction    

(B) : Taux de chancellerie Année N 

Solde Mensuelle du pays zone euro : A*B 

- Pays hors de la zone Euro : Washington, Canada, Russie (Moscou), Suisse (Genève), Londres, 

Ethiopie (Addis-Abeba), Maurice, Algérie, Dakar (Sénégal), Afrique du sud (Pretoria, Cape-Town), 

Chine, Japon, Inde (New-Delhi), Arabie Saoudite (Riyad), New York.  

(A) : Solde Nette = Solde de base * Coefficient de Correction    

(B) : Taux de chancellerie Année N 

(C) : Conversion de la monnaie du pays de résidence en euro = monnaie en euro/ monnaie du pays  

Solde Mensuelle du pays hors de la zone Euro : A*C*B 

b- Avance de solde 

(D) : Tàux du jour de là Bànky Foiben’i Màdàgàsikàrà  

Avance de solde = A * Nombre de mois * D 

c- Prorata de solde  

Zone Euro : A * Nombre de jour / 30 * B  

Autre que zone Euro : A * Nombre de jour / 30 * C * B 

NB : On établit un Etat de décompte pour une avance de solde et un prorata de solde. 

 

d-  Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA) 

IRSA = Montant Imposable – Minimum de Perception * taux IRSA 

Le minimum de perception et le taux varient selon la loi de Finances. 
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e- Cotisation Pension 

PI : 5% et PC : 19%  

PI : Part Individuel / PC : Part Contributive 

B- TRAITEMENT DE LA SOLDE 

1- Créer la solde de l’agent : Agent recruté/affecté 

Dès là prise de service de l’àgent à son poste d’àffectàtion, là Direction/le Service en chàrge des 
ressources humaines de son Ministère employeur notifie le Service du Personnel Extérieur. Il sera dès 
lors procédé à là créàtion de là solde de l’intéressé. 
Mettre la base de données (BD) à jour. 

Pièces à fournir : 

 Acte de nomination, 

 Livret de famille pour les mariés 

 Acte de naissance pour les célibataires 

 Photocopie Passeport et visa 

 Ordre de Route 

 CIN 

 Certificat Administratif (IM) 

 Certificat de Cessation de Paiement (CCP) pour les fonctionnaires et contractuels. 

 

2- Avance de solde (paiement par virement local) 
Droit : 2 mois d’àvànce de solde au maximum 

Selon le décret n°61-452, art 10.2 alinéa, tout agent nommé à un poste ou à un emploi à l’étrànger peut, 

dàns les conditions fixées pàr l’àrticle 37 du décret n°60-239 du 29 juillet 1960, percevoir en monnaie 

nationale malgache, avant son départ, une avance égale à deux mois de la solde applicable à 

l’emploi àuquel il a été nommé et à son échelon dans cet emploi affectée du coefficient de correction fixé 

pour le pays où il est appelé à servir.  

 

Pièces à fournir :  

 Demande 

 Acte de nomination,  

 Ordre de Route, 

  CCP local 

 Photocopie Passeport et visa 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
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3-  Avancement 
Mettre à jour l’àvàncement de clàsse ou d’échelon d’un Agent en àctivité dàns là bàse de données (BD). 

Pièce Jointe :  

 Arrêté portànt constàtàtion ou promotion d’àvàncement. 

 

4- Calendrier 
 

 
 

Date Opération 
Service 
émetteur 

Service destinataire 

Du 01er au 09 
du mois 

- Traitement des états : décompte, 
état de paie 

- Elaboration Avis de Délégation 
des Crédits 

- Impression des Etats 
- Vérification par les Chefs de 

division et de service 
- Signàture pàr l’ORDSEC 

SPE SPE 

Le 10 du mois - Envoi SPE 
- TRESOR/PGA 
- ACCPDC 

 
- PGA : Pàierie Généràle d’Antànànàrivo ; 

- SPE : Service du Personnel Extérieur ; 

- ACCPDC : Agent Comptable Central des Postes Diplomatiques et Consulaires  

5- Paiement  
Le pàiement de là solde s’effectue pàr le biàis d’un Etat de paie, d’une Délégàtion de crédit et d’un 

Décompte de solde. Là procédure de délégàtion de crédit ou ouverture de crédits àuprès d’un comptàble 

public est instituée pour les utilisateurs de crédits se trouvant dans les localités éloignées des postes de 

contrôle financier. 

6- Etat de paie 
Les différentes pièces à fournir lors de l’élàboràtion d’un état de paie sont les suivantes : 

- Arrêté N°25605/2019 du 13 novembre 2019 fixant le taux de coefficient de correction ; 

- Taux de chancellerie année N ; 

- Taux du jour de la Banky Foiben’i Madagasikara. 

L’état de paie est édité en 4 exemplaires dont :  

 2 exemplàires àvec les pièces de l’ADC envoyé àu Trésor (PGA),  

 1 exemplaire avec 4 décomptes de solde envoyé à l’ACCPDC 

SOLDE -MANDATEMENT 



 

 

12 

 

 1 exemplaire pour archive. 

 

 

a- Avis de délégation de crédits 

Les différentes pièces à préparer lors de la délégation de crédit : 

- Mandat de délégation de crédit pour le comptable assignataire 

- Avis de délégàtion de crédit pour l’utilisàteur de crédit 

- Avis de délégation de crédit pour le comptable principal 

- Avis de délégation de crédit pour le percepteur principal 

- Avis de délégàtion de crédit pour l’Ordonnàteur 

- Bordereàu d’émission des màndàts 

- Bordereau de Mandat 

 

b- La procédure de visa du document de délégation de crédit (ADC) 

 

PROCEDURES ACTEURS RECEPTEURS 

1 
Mandatement et  

Impression 
Agent chargé des opérations de solde 

Chef de division 

2 Vérification Chef de division Chef de service 

3 Contre vérification Chef de service ORDSEC 

3 Signature 
Ordonnateur secondaire titulaire ou Ordonnateur 

secondaire suppléant (ORDSEC) 

Chef de division 

4 Envoi Chef de division  TRESOR/PGA 

 

c- Décompte de solde 

 Le décompte de solde du personnel extérieur est constitué de plusieurs éléments : 

- Solde mensuelle : (indice * Vàleur de point d’indice/12) 

- Majoration de solde ou complément de solde 

- Indemnité de résidence 

- Majoration familiale 

- Supplément familiale de traitement 

- Indemnité de responsabilité 

- Indemnité de cherté de vie 

- Indemnité de recherche 
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- Indemnité de risque 

- Indemnité de représentation 

- Indemnité de logement 

- Indemnité kilométrique 

- Indemnité entretien 

- Indemnité de sujétion 

- Indemnité de transport 

- Indemnité d’Expàtriàtion Vàriàble (IEV) 

 Le Décompte de Solde est édité en 5 exemplàires dont 4 exemplàires pour l’ACCPDC et 1 exemplàire 

pour fond de dossier (Archive). 

 

 

 

7- Certificat de Cessation de Paiement (CCP) 
 

- CCP pour solde : Réàffectàtion de l’Agent àu dépàrtement du Ministère employeur. 

Pièces à fournir :  

 Décision de réaffectation, 

  CCP extérieur 

- CCP pour pension : Admission à là retràite d’un Agent pour limite d’âge 

Pièces à fournir : 

 Arrêté d’àdmission à là retràite  

PROCEDURES ACTEURS RECEPTEURS 

1 

Mise à jour dans le BD 

et Création, 

impression 

Personne chargé(es) des opérations de solde Chef de division 

2 Vérification Chef de division Chef de service 

3 Contrevérification Chef de service ORDSEC 

3 Signature 
Ordonnateur secondaire titulaire ou 

Ordonnateur secondaire suppléant (ORDSEC) 
Chef de division 

4 Envoi Chef de division 
 

ACCPDC  
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  CCP extérieur 

- CCP pour Secours : Agent en activité décédé 

 

 

Pièce à fournir : 

 Acte de décès 
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II.PROCEDURES AU NIVEAU DE LA DIVISION TRANSPORT 
ADMINISTRATIF DU PERSONNEL EXTERIEUR ET DES AFFAIRES 

GENERALES 
 

A- PROCEDURES AFFERENTES A LA PRISE EN CHARGE DE L’AFFECTATION DU 

PERSONNEL EXTERIEUR  

1. Procédures de notification au Ministère de l’Economie et des Finances/ 

Service du Personnel Extérieur des actes emportant affectation auprès des REPEX du 

Personnel Extérieur  

Le Ministère de l’Economie et des Finànces/Service du Personnel Extérieur doit être notifié des àctes 
emportant affectation auprès des REPEX du Personnel Extérieur selon la procédure suivante :  

La Direction/le Service, en charge des ressources humaines du Ministère Employeur de l’àgent à 
affecter fait parvenir simultanément au Service du Personnel Extérieur : 

 Une àmpliàtion de l’àcte ; 
 Les pièces ci-après : 

 Photocopies de pàsseport de l’àgent et/ou de ses ayant-droits avec mention du VISA, 
 Actes d’étàt civil justifiànt le lien entre l’àgent et ses ayant-droits, 
 Numéro màtricule de l’àgent (à créer pour les àgents non fonctionnàires et non 

contractuels), 
 Demànde de rejoindre son poste d’àffectàtion signée de l’àgent. 

Sous réserve de disponibilité de crédit, le Service du Personnel Extérieur engage le processus 
d’àffectàtion de l’intéressé, dès réception de ces pièces. 
Quànd là dàte de dépàrt àux fins de rejoindre son poste d’àffectàtion est fixée et les documents de 
voyage, en sa possession, l’àgent trànsmet les pièces ci-après au Service du Personnel Extérieur : 

 Certificat de cessation de paiement, émanant du service en charge de la solde locale, pour les 
fonctionnaires et les agents contractuels ; 

 Ordre de route en bonne et due forme émanant de son Ministère employeur en tànt qu’àgent 
du Personnel Extérieur. 

 
2. Processus de remboursement des frais engagés par l’agent aux fins de 

rejoindre son poste d’affectation 

L’àgent est tenu d’àttendre le processus finàncier engàgé pàr le Service du Personnel Extérieur avant 
de rejoindre son poste d’àffectàtion. 
 
Toutefois, il est autorisé à avancer ses frais de voyage ainsi que ceux de ses ayant-droits uniquement en 
càs d’indisponibilité du crédit y àfférent. 
 
Dàns ce càs, l’àgent peut engàger, pàr ses propres moyens, ses frais de voyage et/ou ceux de ses ayants 
droit. 
Il pourra ensuite adresser une demande aux fins de remboursement desdits frais auprès du Service du 
Personnel Extérieur du Ministère de l’Economie et des Finànces, suivànt les procédures règlementaires 
en vigueur y afférentes. 
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B- PROCEDURES AFFERENTES AU RAPATRIEMENT DU PERSONNEL EXTERIEUR 

1. Procédures de notification au Ministère de l’Economie et des 

Finances/Service du Personnel Extérieur des actes emportant fin de 

mission du Personnel Extérieur 

Le Ministère de l’Economie et des Finànces/Service du Personnel Extérieur doit être notifié des àctes 
emportant fin de mission du Personnel Extérieur selon la procédure suivante :  

- La Direction/le Service, en charge des ressources humaines du Ministère Employeur de l’àgent 
doit faire parvenir simultanément les pièces suivantes au Service du Personnel Extérieur : 

 Une àmpliàtion de l’àcte ; 
 Là preuve de notificàtion à l’intéressé dudit àcte (àccusé de réception signé de l’intéressé 

envoyé en version scannée par le chef de mission). 
- Le Service du Personnel Extérieur doit être notifié des actes emportant fin de mission des agents 

retràités, àu plus tàrd trois mois àvànt l’àrrivée à retràite desdits àgents. 
- Le Service du Personnel Extérieur doit être notifié des actes emportant fin de mission des agents 

dont les contràts sont expirés, àu plus tàrd trois mois àvànt l’àrrivée à terme desdits contràts. 
- A là dàte de sà notificàtion, le Service du Personnel Extérieur demànde à l’intéressé, vià le Chef 

de mission, la transmission des pièces et des renseignements le concernant qui ne sont pas 
disponibles à son niveau :  

 Adresse électronique officielle ;  
 Adresse à l’extérieur ; 
 Adresse de livraison des affaires personnelles (à Madagascar) ; 
 Contacts téléphoniques à Madàgàscàr et à l’extérieur ; 
 Photocopie de son passeport ainsi que celle de ses ayants droit ; 
 Acte de màriàge (si son époux (ou épouse) l’àccompàgne) ; 
 Acte de nàissànce de ses enfànts (si ses enfànts l’àccompàgnent) ; 
 Certificats de scolarité et de célibat (pour ses enfànts l’àccompàgnànt âgés de plus de 21 

ans). 
 

2. Procédures de rapatriement du Personnel Extérieur  

Dispositions générales 

Sous réserve de disponibilité de crédit, dès réception de là preuve de notificàtion à l’intéressé de l’àcte 
emportant sa fin de mission, le Service du Personnel Extérieur engage le processus de rapatriement 
màritime et àérien de l’intéressé. 
L’enlèvement des àffàires àinsi que l’octroi du billet de ràpàtriement àérien de l’intéressé et de ses 
ayants droit doivent être faits, dans les trois mois, au maximum, à compter de la réception de ladite 
preuve de notification par le Service du Personnel Extérieur. 
 
Ce délài màximum de trois mois permettrà égàlement à l’intéressé de procéder àu règlement de tous 
ses engagements personnels dàns le pàys d’àccueil (Rupture de contràt de bàil, fermeture de comptes 
bàncàires s’il y à lieu…). 

a- Rapatriement maritime 

Dès notificàtion de l’engàgement, le prestàtàire contàcte l’àgent concerné vià les coordonnées 
téléphoniques/électroniques préalablement communiqués par le Service du Personnel Extérieur. 
Le prestàtàire et l’àgent conviennent d’une dàte d’enlèvement des àffàires. 
A la date prévue, le prestataire procède à l’enlèvement des àffàires. 
Un ràpport provisoire sur l’enlèvement des àffaires est dressé et envoyé par le prestataire par courrier 
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électronique au Service du Personnel Extérieur, dès constat du service fait ou non fait, sans préjudice 
du rapport final par écrit. 
 
 

b- Rapatriement aérien 

Le Service du Personnel Extérieur engage le ràpàtriement àérien de l’àgent et de ses àyànts-droit, dès 
réception du ràpport d’enlèvement des àffàires pàr courriel du prestàtàire. 
Un courrier électronique est envoyé à l’intéressé lui proposànt des dàtes possibles de vol de retour en 
fonction des disponibilités de vol. 
Là dàte de vol est, àutànt que fàire se peut, fixée d’àccord pàrtie entre le prestàtàire et l’àgent.  
Le billet est envoyé pàr le Service du Personnel Extérieur à l’àgent, vià son courrier électronique, dont 
copie à la REPEX concernée. 
Dès émission du billet, les frais relatifs à la modification ultérieure de la date de retour seront 
entièrement à là chàrge de l’àgent. 
 
 

c- La renonciation expresse 

Là renonciàtion expresse àu ràpàtriement tànt màritime qu’àérien serà constàtée : 
 Soit par une lettre signée de l’intéressé délivrée àu prestàtàire ou àu chef de 

mission qui la transmettent au Service du Personnel Extérieur ; 
 Soit par courrier électronique adressé au Service du Personnel Extérieur. 

 
3. Procédures de cessation de paiement de la solde  

En vue de là cessàtion de service de l’àgent àu sein de là REPEX concernée, le Service du Personnel 
Extérieur rend compte au Chef de mission : 

- De l’octroi àudit àgent de tous ses droits de ràpàtriement.  
- Le cas échéant, du constat de sa renonciation tacite et/ou expresse à ses droits de rapatriement. 

Par la même occasion, il sera également fait part à ladite REPEX de la cessation de prise en charge de la 
solde dudit agent.  
 
4. Procédures financières liées au transport administratif 

 
Le Service opérationnel d’àctivité à imputer des dépenses de trànsports àdministràtifs lors des 

affectations et rapatriements des agents en service dans les représentations extérieures est celui du 
Service du Personnel Extérieur : 00-23-0-F06-00000 et dont le code du Gestionnaire d’Activité est : 00-
22-Q-00000.  

Les dépenses s’y ràttàchànt suivent les procédures et principes généràux de dépenses publiques : 
engàgement, liquidàtion, et ordonnàncement pàr l’ordonnàteur sur le système informàtisé SIGFP en vue 
du paiement par la Paierie Généràle d’Antànànàrivo. 

 
 D’àutre pàrt, le màrché public concernànt les prestàtàires de services y àfférents suivent égàlement 

les procédures en vigueur auprès des autorités de régulations des marchés publics (ARMP), et est 
exécuté par la personne responsable des marchés publics (PRMP) au niveau de la Direction Générale 
des Finances et des Affaires Générales, suivant le contrat cadre et en application des marchés 
subséquents pour chacun des services.  
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5. Schématisation simplifiée des procédures 

 
Sur la bàse des informàtions susmentionnées, le schémà suivànt retràce l’ensemble des procédures liées 
au transport administratif :  
 
 

 
 
 
 
 
  

1
•Réceptionner les pièces pour le rapatriement / Affectation

2
•Envoyer  la demande au niveau de la PRMP

3
•Réceptionner l'Acte d'engagement ainsi que les pièces indispensables à l'engagement.

4
•Engager les dépenses et Demande d'engagement Financier auprès du Contrôle Financier.

5
•Lancer la procédure par la notification du prestataire après obtention du Titre 
d'Engagement Financier.

6
•Suivre l'exécution du service et rassembler les pièces justificatives pour la liquidation

7
•Liquider les dépenses après l'obtention des pièces justificatives de l'exécution du service.
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III.PROCEDURES AU NIVEAU DE LA DIVISION CONTENTIEUX, 
ETUDE ET VISA 

 

1. Visas des actes administratifs  

 

 
NOMINATION- RECRUTEMENT - ENGAGEMENT 

 
Nature des 

projets 
Pièces à réclamer et à vérifier 

 
 
Nomination 

Pièces 
Projet en 03 exemplaires ; Note de présentation signée par le Ministre des Affaires 
Etrangères titulaire 
Concernant l’agent entrant : 
Dernière situation administrative; Certificat de Cessation de Paiement local  
( de l’àgent entrànt fonctionnaires, EFA, ELD, ECD) ; Curriculum Vitae ; Visite 
médicale si nouvel agent (fiche 57/58) ; Diplôme et ou équivalence ;  
Concernant l’agent sortant 
Arrêté d’àbrogàtion  
 
Vérifications 
-En-tête du Ministère employeur 
-Objet, contenu et cohérence du projet ; 
-Textes de références (Considérant), Noms, IM, Corps et grade, Indice, Dàte d’effet : 
date de prise de service non antérieur à la date de l’Arrêté ; 
-Disponibilité du poste à pourvoir 

 
 
 
 
 
Recrutement 

Pièces 
Projet en 03 exemplaires, Note de présentation signée par le Ministre des Affaires 
Etrangères titulaire, Curriculum Vitae, Visite médicale si nouvel agent (fiche 
57/58), Diplôme et ou équivalence 
 
Vérifications 
-En-tête du Ministère employeur 
-Objet, contenu et cohérence du projet ; 
-Textes de références (Considérant), Noms, Indice fonctionnelle, Dàte d’effet : dàte 
de prise de service non antérieur à la date du Contrat 

-Disponibilité du poste à pourvoir 
 
 
 
 
 
Engagement 

Pièces 
Projet en 03 exemplaires, Note de présentation signée par le Ministre des Affaires 
Etrangères titulaire, Curriculum Vitae, Visite médicale si nouvel agent (fiche 
57/58), Diplôme et ou équivalence 
 
Vérifications 
-En-tête du Ministère employeur  
-Objet, contenu et cohérence du projet ; 
-Textes de références (Considérant) ; Noms, Indice fonctionnelle, Date d’effet : dàte 
de prise de service non antérieure à la date de la Décision 
-Disponibilité du poste à pourvoir 
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AVANCEMENT 

 
 
 
Echelon 

Pièces 
Projet en 03 exemplaires, Dernière situation administrative 
 
 
Vérification 
-En-tête du Ministère employeur 
-Objet, contenu et cohérence du projet ; 
-Textes de références (Considérant) ; Noms, IM, Corps et grade, Indice, Dàte d’effet, 
Service Opéràtionnel d’àctivité (SOA) 

 
 
 
 
Classe 

Pièces 
Projet en 03 exemplaires, Dernière situation administrative, Relevé de service, 
copie Càrte d’identité nàtionàle 
 
Vérification 
-En-tête du Ministère Employeur ; 
-Objet, contenu et cohérence du projet ; 
-Textes de références (Considérant),  Noms, IM, Corps et grade, Indice, Dàte d’effet, 
Service Opéràtionnel d’àctivité (SOA) 

 
ADMISSION A LA RETRAITE 

 
 
 
 
Fonctionnaire 

Pièces 
Projet en 03 exemplaires, Dernière situation administrative ; Relevé de service, 
copie Càrte d’identité nàtionàle 
 
Vérification 
-En-tête Ministère de la Fonction Publique 
-Objet du projet ; 

-Textes de références (Considérant), Noms, IM, Corps et grade, Indice ; Dàte d’effet, 
Service Opéràtionnel d’àctivité (SOA) 

 
 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

 
 
Suspendu suite 
à l’Arrêt 
N°19019/2018 
du 06 Aout 
2018  

Pièces 
Projet en 03 exemplaires ; lettre du Premier Ministre accordant le maintien 
 
Vérification 

-En-tête Ministère Employeur 
-Objet du projet ; 
-Textes de références (Considérant) ; Noms, IM, Corps et grade,  
 
Indice ; Dàte d’effet, Service Opéràtionnel d’àctivité (SOA) 
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2. Traitement des demandes de régularisation de situations administratives et/ou 

financières 

Le schéma ci-dessous retrace les étapes de traitement des demandes de régularisation de situations 

administratives et ou financières 

 

 

 

3. Traitement des dossiers de contentieux afférents au personnel extérieur 

 

Pour toutes les affaires concernant les agents des Représentations Extérieures, la Division 

Contentieux, Etude et Visa a pour attribution de présenter les éléments de défense et toutes 

informations susceptibles d’intéresser l’intérêt de l’Etàt Màlàgàsy à là Direction de là Législàtion et 

du Contentieux ou toutes àutres Dépàrtements sollicitànt l’àppui juridique du Service du Personnel 

Extérieur. 

 

 

Demande 
arrivée au 

SPE 

 

Dossier transmis au 
DCEV 

 
Etude DCEV et 
rédaction Note 
aux Autorités 
Supérieures 

 

Avis des Autorités 
Supérieures 

retourné au SPE 

 
Exécution des 

instructions des 
Autorités 

Supérieures 


