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INTRODUCTION

« La fonction publique malgache ne paraît pas en mesure d’opérer sur la base de l’intérêt
général et de rendre des services publics de qualité, bien qu’elle possède une capacité
raisonnable, ou du moins le potentiel pour remplir ce rôle … 1». Ce constat froid et sans
équivoque de la Banque Mondiale résume en quelques lignes les innombrables défis auxquels
la fonction publique malgache devra faire face pour les années à venir. Il rend, à ce titre,
impératif la mise en place d’un programme de réformes de fond de la politique des ressources
humaines de l’Etat, et en particulier la politique de recrutement de ses agents. Ces réformes
sont devenues d’autant plus urgentes lorsque l’on sait que plus d’un quart des fonctionnaires
partiront à la retraite d’ici 20182, ce qui nécessitera logiquement un renouvellement, aussi
bien quantitatif que qualitatif, des effectifs.
Mais ce constat est aussi un constat d’échec des tentatives de réformes, parfois initiées par les
gouvernements successifs et souvent imposées par les bailleurs de fonds, que la fonction
publique a expérimentées depuis qu’elle existe. En effet, le système de la fonction publique
malgache telle que nous la connaissons aujourd’hui est le fruit de plusieurs années
d’ajustements. Depuis l’administration coloniale jusqu’à nos jours, en passant par la période
de l’accession à l’indépendance, le fonctionnaire3 a connu une évolution remarquable de sa
situation surtout du point de vue de son statut, qui n’a cessé de se renforcer, par rapport aux
autres travailleurs.
Cette évolution dans le temps s’apprécie surtout depuis la période allant de l’indépendance en
1960 jusqu’à l’année 2003, date de la dernière modification substantielle du statut des agents
de l’Etat à Madagascar. Durant ce laps de temps, le personnel de l’administration a été régi
par cinq textes fondateurs dont l’apparition dans le paysage normatif malgache, à diverses
périodes ponctuées par des changements politiques importants4, a certainement traduit la
vision du moment de la fonction publique par les tenants du pouvoir, d’une part, et des
exigences des partenaires techniques et financiers, d’autre part.

1

Banque Mondiale, Opportunités et défis pour une croissance inclusive et résiliente : Recueil de notes de
politiques pour Madagascar, Washington DC, Banque Mondiale, mai 2014.
2
Ibid., p.33
3
Pour la population malgache, les termes « fonctionnaire » ou « fonction publique » désignent tous ceux qui
travaillent dans/pour le compte d’un service public. Nous les utiliserons alors selon cette acception sans faire de
distinguo entre les différentes catégories d’agents publics consacrées par la doctrine. Pour plus de précision, le
statut général des fonctionnaires ne donne pas de définition exacte du terme « fonction publique ».
4
Madagascar a connu plusieurs changements de régimes souvent précédés de crise socio-politiques. Voir à ce
sujet Randrianja Solofo, Madagascar, le coup d’Etat de 2009, Paris, Editions Karthala, 2012, 336 pages.
6

Ainsi, la loi n°60-003 du 15 février 1960 relative au statut des fonctionnaires des cadres de
l’Etat a été le premier texte qui a régi la carrière du fonctionnaire. Elle pose le principe d’une
fonction publique de carrière, héritée par « mimétisme administratif »5 de l’ancienne
puissance colonisatrice qu’est la France. Ce principe est fortement ancré dans la fonction
publique et n’a jamais fait l’objet d’une remise en cause depuis. Dans ce texte, les magistrats
de l’ordre judiciaire, les agents non encadrés ou ANE6 ainsi que les employés des EPIC à
l’exception de ceux des postes et télécommunications ne sont pas régis par le statut des
fonctionnaires mais par des lois spéciales ou des règlements particuliers (art.1er). C’est le
Président de la République qui nomme dans les emplois des cadres de l’Etat (art.4) et le
recrutement des fonctionnaires est effectué par concours (art.22) dans un objectif de respecter
le principe républicain de l’égalité d’accès aux emplois public, droit individuel reconnu par la
suite par la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour suprême7. Les cadres de
l’Etat sont classés selon les catégories suivantes dans l’ordre décroissant : A, B, C et D
(art.23).
La première réforme importante du statut des fonctionnaires après l’indépendance a été
apportée par loi n°79-014 du 16 juillet 1979 relative au Statut général des fonctionnaires qui
est la traduction dans l’administration du caractère socialiste de la République. Pour marquer
sa rupture avec le statut précédent cette loi abroge les cadres d’emplois de l’Etat et crée la
répartition des fonctionnaires par corps (art.2) qui est encore en vigueur aujourd’hui. Il n’y a
plus de distinction entre les agents de l’Etat et tout le monde est fonctionnaire au sens
doctrinal du terme. Outre les droits et obligations prévus dans le précédent statut, ses devoirs
ont été renforcés par l’obligation de loyalisme envers le régime et la défense de la Révolution
socialiste (art.7). Il instaure une séparation entre concours direct et concours professionnel8
(ouvert à des fonctionnaires disposant d’au moins quatre années d’ancienneté dans leur corps
d’origine), et crée le recrutement sur titre lié à l’obtention d’un diplôme professionnel reconnu
par l’Etat (art.19). Les catégories vont désormais de I à X, I étant l’échelle la plus basse, en
fonction des niveaux d’études exigés pour chaque corps de fonctionnaires (art.22).
Le mouvement de réformes se poursuit avec la publication de l’ordonnance n°93-019 du 30
avril 1994 relative au Statut général des fonctionnaires. Ce texte marque la fin du « statut
Jean du Bois de Gaudusson, L’Administration malgache, Paris, Berger-Levrault, 1976, 115 pages.
Le terme « non encadré » peut ici être entendu comme l’équivalent de « non statutaire » ou « contractuel » dans
le droit français. D’ailleurs, le terme « contractuel » est repris dans la loi du 17 novembre 1994 pour désigner les
agents non encadrés de l’Etat. Durant la Ière République, le cas de ces agents était réglé par les décrets n°64-212,
64-213 et 64-215 du 27 mai 1964.
7
Dans son arrêt de septembre 1969, la Chambre administrative de la Cour suprême a précisé que « Lors des
épreuves du concours, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté […] ». C.A
Andriamandrantosoa.
8
Ce sont les équivalents malgaches des concours externe et interne en droit français.
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socialiste » qui avait régi la fonction publique jusque-là et témoigne du tournant libéral pris
par Madagascar. Il abroge en ce sens le loyalisme envers le régime prévu par l’ancien statut et
reconnaît la liberté d’opinion du fonctionnaire (art.14-2) et interdit à l’administration
d’imposer son point de vue au fonctionnaire (art.14-3). Le concours professionnel est
désormais ouvert aux ANE justifiant de six années de service dans l’administration (art.19).
Et pour la première fois, un droit à la formation professionnelle est reconnu (art.24). Le
système de classement hiérarchique des corps a été remplacé et l’on est revenu au système de
cadres A, B, C et D où chaque cadre est par la suite subdivisé en trois catégories 9 : par
exemple, pour le cadre A, nous avons une classification du type A1, A2 et A3 où A1
correspond à la catégorie A+ dans le droit français.
C’est aussi durant ces premières années de libéralisation économique qu’a été promulguée la
loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des ANE qui est toujours en
vigueur. Elle consacre l’existence de cette classe de personnel de l’Etat dont les droits ont été
alignés, en tous points, avec ceux des fonctionnaires titulaires à l’exception du fait qu’ils sont
recrutés par voie contractuelle (art.1er et 2), ont droit à un reclassement dans un cadre
supérieur s’ils ont acquis un diplôme supérieur au cours de leur carrière (art.18) et sont régis
par le droit du travail (art.51). Les ANE peuvent être intégrés, s’ils le souhaitent, dans les
corps de fonctionnaires10 après six ans de service ininterrompu dans l’administration ou les
établissements publics (art.22 à 24).
La dernière avancée dans la réforme de la fonction publique est apportée par la loi n°2003011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires et est plus généralement
reconnue dans le jargon des praticiens des RH sous le sigle SGF. Cette loi traduit le souci du
gouvernement de se conformer à l’évolution du contexte international et l’application de
nouvelles cultures et de nouveaux concepts, apportés par le New Management Public (NMP)
et inscrits dans la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 portant Loi des Finances, tels
que la performance, l’efficacité ou encore l’efficience. Ce statut a confirmé toutes les
avancées effectuées depuis l’indépendance avec comme bouleversements notables le souci de
continuer la dépolitisation de l’administration annoncé dans son exposé des motifs, le
renforcement des droits à la formation à qui le Titre V est dédié, la consolidation des

9

Décret n°96-745 du 27 août 1996 portant classement hiérarchique des corps des fonctionnaires.
Dans le cas où les diplômes des candidats ne correspondent à aucune spécialité des corps de fonctionnaires
existants, des corps spéciaux ont été créés par décret pour accueillir ces personnels en fonction de leur niveau
d’études : par exemple, un ANE titulaire d’un DEA ou un diplôme équivalent peut intégrer le corps des
Concepteurs créé par le décret n°96-746 du 27 août 1996 portant statut particulier du corps des concepteurs. De
même, un ANE titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent peut intégrer le corps des Réalisateurs créé
par le décret n°96-747 du 27 août 1996 portant statut particulier du corps des réalisateurs.
10
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structures de concertation (art.39 à 41) ou encore la révision des modalités de cessation
définitive de fonction avec les notions de retraite anticipée ou de maintien en activité (art.75).
A ce stade, il est important de noter que la fonction publique malgache est unique et que la
législation en vigueur laisse le soin à chaque ministère, institution, établissement public ou
collectivité locale de déterminer le mode de recrutement qu’il souhaite adopter pour
embaucher un agent11.
Cependant, malgré toutes ces transformations qui ont jalonné son histoire, la fonction
publique malgache n’a pas réussi à se moderniser pour suivre les mutations de
l’environnement dans lequel elle s’inscrit ni à faire face aux exigences de qualité de service de
plus en plus croissante de ses usagers, tant et si bien que nous faisons actuellement face à des
séries de questionnements qui méritent d’être étudiées afin de connaître les facteurs qui soustendent ce constat d’échec. Ainsi, ces questions peuvent se poser de la manière suivante :
quelles pourraient être les raisons qui l’empêchent de se renouveler ? Et si le problème venait
des hommes et femmes qui la composent, la dirigent et qui ont démontré leur incapacité à
opérer les changements attendus puisque ce sont eux qui sont censés porter les projets de
modernisation ? Et si c’était le cas, le problème ne viendrait-il pas au final de la gestion du
processus de recrutement qui les a conduits à leurs postes ? En d’autres termes, est-ce que la
fonction publique a réellement recruté les personnes adéquates, compétentes, sur la base de
leur seul mérite pour pourvoir les postes d’encadrement supérieur si essentiels à la maîtrise
des processus de modernisation ? Et si ces personnes n’ont pas été recrutées sur des critères
impartiaux comment alors y remédier ?
Le recrutement, dans la théorie de la GRH moderne12, est une activité hautement stratégique
car c’est le premier contact entre un candidat et une organisation. Cet exercice peut engager
son avenir sur le long terme13 et peut contribuer à son succès ou son échec.
Ce processus, censé aboutir au choix des personnes les plus aptes à occuper tel ou tel type de poste, suit une
séquence logique de quinze opérations que Peretti rassemble en cinq étapes 14 :
•

1ère étape : Stratégie de recrutement : définir la stratégie et développer son attractivité.

•

2ème étape : Préparation du recrutement : exprimer la demande, l’analyser et définir le poste et le profil.

•

3ème étape : Recherche de candidatures : choix de la méthode de recherche

•

4ème étape : Sélection des candidats : premier tri, entretiens et/ou mises en situation, tests.

•

5ème étape : Accueil et intégration : la décision, la proposition, l’accueil et l’intégration.

L’exposé des motifs de la loi relative au statut général des ANE précise que le recrutement de ceux-ci
constitue une procédure dérogatoire aux principes régissant le recrutement des fonctionnaires.
12
Peretti Jean-Marie, Gestion des ressources humaines, Paris, Vuibert, 15ème éd., 2015. 660 pages.
13
Dans le cas de la fonction publique, cette durée peut aller jusqu’à 40 ans.
14
Ibid., p.225.
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Au-delà du fait que cette technique ait été tirée des pratiques du secteur privé elle a déjà
prouvé son efficacité, d’où sa suggestion dans le secteur public dans plusieurs pays dont la
France. En effet, différents rapports publics15 ont préconisé l’adaptation de cette technique à
la fonction publique en France, et d’après ce que nous avons pu expérimenter lors de notre
stage à la DGAFP ces procédés sont déjà bien ancrés dans l’administration française et les
recrutements ne souffrent pratiquement d’aucune contestation de l’opinion publique16. Ce qui
n’est évidemment pas le cas à Madagascar où l’administration publique fait l’objet, depuis
plusieurs années et plus encore ces derniers temps, d’attaques de toute part à chaque
campagne de recrutement. Qu’il s’agisse des recrutements sur concours ou par la voie
contractuelle, l’honnêteté et l’intégrité des résultats prêtent souvent à critiques voire
contestations17, et cela encore plus pour les postes du cadre A1, du fait que ceux-ci sont ceux
qui permettent d’accéder directement à des postes d’encadrement supérieur et de faire partie
de la « noblesse d’Etat » pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu18. Malgré cela, la
fonction publique fait encore rêver, il suffit pour cela de voir les affluences aux concours
administratifs pour s’en convaincre19.
Une précision s’impose dans le choix du mode de recrutement privilégié par l’administration
entre le concours et le contrat. Le concours est utilisé lorsqu’il faut pourvoir les postes vacants
d’un corps de fonctionnaires existant dans le répertoire de la fonction publique dont la liste est
jointe en annexe pour ce qui est du cadre tels que les administrateurs civils, les inspecteurs
des impôts ou encore les magistrats par exemple. En revanche, les recrutements des ANE sont
prévus pour les postes qui n’ont pas de corps dédiés. Par exemple, il n’existe pas de corps
dédiés aux métiers du Ministère de la culture et tous les agents embauchés sur le budget de ce
ministère sont des ANE en dehors des fonctionnaires titulaires placés en détachement comme
cela a été notre cas de 2014 à 2016. Ceux qui remplissent les conditions de durée sont par la
suite intégrés soit dans le corps des concepteurs soit dans celui des réalisateurs.
15

Par exemple, le rapport « Fonctions publiques : enjeux et stratégies pour le renouvellement » de Bernard
Cieutat et Nicolas Tenzer de 2000 ou « Le livre blanc sur l’avenir de la fonction publique » de Jean-Ludovic
Silicani en 2008.
16
C’est un euphémisme de dire que les modes de recrutement dans la fonction publique française ne souffrent
d’aucune contestation mais les problèmes sont d’ordre différent.
17
S. Ravelontsalama, « Recrutement de fonctionnaires : une aubaine pour la corruption », Africatime, Disponible
sur : http://fr.africatime.com/madagascar/articles/recrutement-de-fonctionnaires-une-aubaine-pour-la-corruption,
consulté le 03/03/2017 . Maholy , « Concours 2011 à l’ENAM : garantir l’égalité des chances des candidats »,
La Tribune de Diégo et du Nord de Madagascar. Disponible sur : http://latribune.cyberdiego.com/actualites/562-concours-2011-a-lenam--garantir-legalite-des-chances-des-candidats.html, consulté le
03/03/2017.
18
Bourdieu Pierre, La noblesse d’état : grandes écoles et esprit de corps, Paris, Les éditions de minuit, coll. Le
sens commun, 1989, 576 pages.
19
Par exemple, plus 10% de participants pour le concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration de
Madagascar (ENAM) entre 2013 et 2014. M.S, « Recherche d’emplois – Engouement pour les concours
administratifs », Madagascar Matin. Disponible sur : http://www.matin.mg/?p=3703, consulté le 19 février 2017
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Et c’est dans cette perspective que ce mémoire, loin de prétendre à pouvoir aborder tous les
aspects des dispositifs d’accès à l’emploi public à Madagascar, se limitera, pour des raisons
pratiques et de temps imparti mais aussi de la difficulté à trouver des données sur la fonction
publique malgache*, à l’analyse de quelques défis majeurs auxquels fait face l’Etat au regard
de sa politique de recrutement pour l’embauche du personnel du cadre A1.
*A, l’instar des autres administrations publiques africaines 20, définir le nombre exact des recrutements
effectués dans la fonction publique malgache s’est avéré être une tâche difficile, aucun rapport dans ce
sens n’est disponible ni dans une version physique ni sur les sites internet officiels notamment ceux du
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales (MFPTLS) ou du Ministère des
Finances et du Budget (MFB). D’ailleurs, le nombre exact des fonctionnaires malgaches est difficile à
connaître car les chiffres officiels divergent selon que l’on se place du côté du MFPTLS ou de celui du
MFB21. Cet état des choses vient du fait que l’informatisation de la gestion des ressources humaines
n’est pas encore totalement réalisée bien que le Système Informatisé de la Gestion des Ressources
Humaines (SIGRH), centralisé au niveau de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFOP) et
installé dans les directions en charge des ressources humaines des ministères, ait été mis en place mais
pas encore tout à fait fonctionnel. De la même manière, définir le nombre exact des recrutements du
cadre A1 s’avère être un défi tout aussi difficile à relever tant les informations que nous aurions voulues
recueillir sur ce sujet sont tout aussi inaccessibles.

Pour ce faire, nous avons essentiellement axé notre étude sur l’analyse de données empiriques
en utilisant les différentes ressources bibliographiques qui nous ont parues pertinentes. Puis,
nous avons aussi fait appel aux observations issues de notre expérience de l’administration,
aussi bien en France qu’à Madagascar, à travers les pratiques que nous avions pu y constater.
Nous aurions certainement voulu mener des études plus qualitatives, interviewer les différents
acteurs impliqués dans les mécanismes de recrutement, ce qui aurait pu donner un peu plus de
relief à notre travail. Mais les demandes de collaboration que nous avions envoyées sont
restées lettres mortes22. Néanmoins, nous avions quand même pu lancer quelques débats sur la
page Facebook « Concours administratifs malgaches23 » et suivre les débats sur celle de
Transparency International Initiative Madagascar24 pour avoir les sentiments des uns et des
autres sur ce sujet.
Ainsi, nous avons pu déceler à travers notre analyse que la politique de recrutement de la
haute fonction publique malgache est un dispositif défaillant à cause d’un manque de rigueur
20

Dominique Darbon, « De l'introuvable à l'innommable : fonctionnaires et professionnels de l'action publique
dans les Afriques », Autrepart, vol. 4, n° 20, 2001, p. 27-42.
21
MFPTLS : 119.268 (2009), MFB : 165.059 (2013), source Banque Mondiale, Opportunités et défis pour une
croissance inclusive et résiliente : Recueil de notes de politiques pour Madagascar, Washington DC, Banque
Mondiale, mai 2014.
22
Nous avons envoyé plusieurs courriers électroniques aux DRH de l’Etat et des ministères le 22 janvier 2017,
puis une relance le 6 mars 2017 mais aucune réponse ne nous a été communiquée.
23
https://www.facebook.com/groups/237621943281513/?ref=bookmarks
24
https://www.facebook.com/transparencymadagascar/
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(Chapitre Ier) d’une part et pour y remédier, nous allons proposer une stratégie pour la
modernisation des modes de recrutement dans la fonction publique malgache à l’aune de
l’expérience française (Chapitre II).
Avant d’aller plus loin dans le vif du sujet, nous souhaiterions apporter quelques précisions.
Malgré les limites dressées plus haut, nous ferons appel à certaines références, tantôt
historiques tantôt culturelles, qui sont indispensables pour comprendre les faits relatés ciaprès mais qu’il n’a pas été possible d’expliquer en long et en large dans le cadre du présent
mémoire à moins de vouloir déborder de son objet principal. Nous demandons alors au lecteur
de faire preuve de bienveillance à cet égard tout en lui rappelant que les opinions formulées
ici le sont à titre purement personnel.
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Chapitre Ier : La politique de recrutement dans la haute fonction publique malgache :
un dispositif défaillant à cause d’un manque de rigueur

Le recrutement dans la fonction publique malgache est fondée sur le principe de l’égal accès
des citoyens à l’emploi public25. La constitution du 11 décembre 2010 est on ne peut plus
clair à ce sujet en disposant dans son article 6-3 : « La loi favorise l’égal accès et la
participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le
domaine de la vie politique, économique et sociale ». Ce principe, déjà énoncé par les
différents statuts des agents de l’Etat depuis l’indépendance et réaffirmé depuis par les lois
n°2003-011 et 94-025 ainsi que leurs textes subséquents que nous verrons par ailleurs,
suppose que les agents publics ne sauront être recrutés, à l’instar de la fonction publique
française, que sur la base de leur seul mérite, érigé lui aussi en principe des concours
administratifs. Les textes en vigueur à Madagascar excluent donc a priori tout traitement de
faveur pour aucune personne ou partie.
Or, comme nous allons le voir dans les développements suivants, la fonction publique
malgache souffre de plusieurs dysfonctionnements dans l’application de ces principes ; d’où
la nécessité de dresser un état des lieux de la règlementation et des pratiques dans le
recrutement des personnels de l’Etat à Madagascar (I). Après analyse, nous sommes amenés à
dire que celles-ci participent grandement à discréditer l’Etat aux yeux de l’opinion publique et
par conséquent, la fonction publique (II).
I – Etat des lieux de la règlementation et des pratiques de recrutement :
La règlementation en matière de recrutement des fonctionnaires semble être une profusion de
textes juridiques de différentes portées parfois contradictoires. Certains textes datent d’une
certaine époque et ne cadrent plus vraiment au contexte actuel de la fonction publique. C’est
le cas par exemple des décrets n°64-213 et 64-214 qui gèrent la carrière des ANE alors que la
loi n°94-025 à laquelle ils se réfèrent a apporté des nouveautés qui n’ont pas été prises en
compte. Mais au-delà de ces incohérences qui peuvent être solutionnées sans qu’il faille
révolutionner l’architecture d’ensemble de l’administration, les modes de recrutement des
agents de l’Etat souffrent de maux encore plus importants. En effet, nos recherches sur le
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Exposés des motifs des lois n°2003-011 portant statut général des fonctionnaires et 94-025 relative au statut
général des Agents non encadrés de l’Etat.
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sujet nous ont permis de constater que l’opacité est au cœur des dispositifs de recrutement des
agents publics (A) et que dans la pratique « la corruption est la règle »26 (B).
A – L’opacité des procédures au cœur des dispositifs :
Les lois et règlements qui régissent les recrutements des agents de l’Etat garantissent le
principe de l’égal accès de tous les citoyens malgaches à tous les emplois publics. Or, l’étude
des pratiques en matière de recrutement dans la fonction publique malgache a révélé que la
formalité des concours administratifs cache en réalité un véritable système verrouillé (1) et
que des dysfonctionnements sont constatés dans les procédures de recrutement des ANE (2).
1) Le formalisme des concours administratifs cache en réalité un véritable système
totalement verrouillé :
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la valeur de ceux
qui veulent intégrer les services de l’Etat en tant que fonctionnaires ne peut être jugée que sur
leur seul mérite et le concours a été consacré comme un des modes de recrutement formel
pour garantir justement l’égalité de chance de tout citoyen jouissant de ses droits d’accéder à
une charge de l’Etat27.
a) Les règles de base pour l’organisation des concours administratifs à
Madagascar :
Si certaines modalités de recrutement de fonctionnaires présentent parfois des lacunes, les
concours administratifs à Madagascar sont en revanche encadrés par des normes juridiques
précises. De cette sorte, et en application du statut général des fonctionnaires, les décrets
n°2004-730 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires et 2005500 régissant les principes généraux relatifs à l’organisation des concours administratifs ont
été pris pour donner forme aux voies et moyens d’accès à la fonction publique.
L’ouverture d’un concours, qu’il soit direct ou professionnel, dans un corps de fonctionnaires
doit répondre à « une vacance d’emploi dans l’organisme employeur et une disponibilité de
poste budgétaire y afférant28 ». Il ne peut donc y avoir de concours sans l’existence préalable
ou la création de postes budgétaires autorisés par l’autorité investie de ce pouvoir, le
Parlement, qui fixe le plafond des emplois de chaque ministère et de tous les organismes qui

Dixit un citoyen lambda dans le quotidien d’informations n°1 à Madagascar. Belalahy José, « Madagascar :
Corruption
Une
pratique
devenue
culture
populaire »,
allAfrica,
Disponible
sur :
http://fr.allafrica.com/stories/201611090732.html. Consulté le 27 mars 2017.
27
Article 18 de la loi n°2003-011 portant statut général des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires sont
recrutés soit par concours, soit sur titre soit par la voie d’intégration.
28
Articles 3 du décret n°2004-730 et 2 du décret °2005-500.
26

14

leur sont rattachés pour un exercice29. Ce qui sous-entend que le nombre de places mises en
concours est limité et que seuls ceux qui font preuve d’une capacité supérieure aux autres, au
regard des normes préétablies par les jurys, peuvent être reçus à l’issue d’épreuves qui
doivent respecter le principe de l’anonymat le plus strict

30

afin de respecter le principe

d’égalité des candidats.
Un jury, souverain et indépendant31 dont les membres sont choisis pour leurs compétences par
rapport aux domaines mis en épreuve, est alors créé pour corriger les épreuves, selon une
procédure de double correction, et établir les listes définitives des admis32 mais la signature de
ces listes appartient au ministre recruteur33. Cette précision mérite d’être soulevée car elle
permettra d’appréhender une meilleure compréhension de la réalité des pratiques que nous
décrirons par la suite.
Par ailleurs, dans un souci de prévenir toute forme de corruption ou de fraude, les
organisateurs des concours peuvent faire appel à des observateurs extérieurs dûment autorisés
par le ministère en charge de la fonction publique, en l’occurrence le Bureau indépendant
anti-corruption (BIANCO)

34

, et dont les droits et obligations sont consignés dans un

protocole d’accord signé par les parties35.
b) Le défi de la transparence dans la gestion du processus :
Malgré les différentes garanties prévues dans les textes, et autres déclarations d’intention
faites par les responsables des organismes organisateurs des recrutements dans
l’Administration36, la manière dont les concours sont organisés à Madagascar fait apparaître
un manque total de transparence dans le déroulement du processus. Or, la transparence est
celle qui « permet la mise en œuvre effective des principes et des valeurs qui fondent l’action
publique et elle renforce ce faisant la confiance des citoyens dans les institutions »37.
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Article 48 de la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances.
Article 8 du décret n°2005-500.
31
Dans son arrêt de septembre 1969, la Chambre administrative de la Cour suprême a précisé que lors des
épreuves de concours, les jurys devaient « faire preuve de la plus stricte impartialité ». C.A Andriamandrantosoa
32
Article 22 du décret n°2005-500.
33
Article 26 du décret 2005-500.
34
Créé par le décret n°2004-937 du 5 octobre 2004 en application de la loi n°2004-030 du 9 septembre 2004 sur
la lutte contre la corruption.
35
Article 11 du décret n°2005-500.
36
Surtout lors de la signature des protocoles d’accord prévus à l’article 11 du décret n°2005-500 largement
médiatisées. Voir par exemple BIANCO, « Bianco-Justice : sécuriser les différents concours contre les risques
de corruption », Bureau indépendant anti-corruption. Disponible sur : http://www.bianco-mg.org/bianco-justicesecuriser-les-differents-concours-contre-les-risques-de-corruption/, consulté le 10/03/2017.
37
Sauvé Jean-Marc, « Transparence, valeurs de l’action publique et intérêt général » in Culture du secret contre
transparence sans limite : quel équilibre pour garantir l’intérêt général ? Actes du colloque organisé le 5 juillet
2011 par Transparency International France, Paris, Collection de l’Assemblée nationale, 2011, p.1-7.
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De nos jours, les citoyens sont demandeurs de plus de transparence qui apparaît comme
« gage de probité »38 d’une décision publique et élément fondateur de la démocratie
administrative39. En matière de recrutement dans la fonction publique, seul un processus
transparent sera alors jugé comme répondant aux attentes de l’opinion publique40 et garantira
la confiance dans l’application effective du principe d’égalité. Or, comme nous avons déjà eu
l’occasion de l’évoquer plus haut, les concours pour l’accès aux corps de la haute fonction
publique souffrent à chaque fois des mêmes contestations à cause du manque de
transparence : de la correction des copies aux délibérations du jury jusqu’à l’établissement des
listes définitives des admis et de ceux en liste d’attente, il apparaît impossible de suivre la
sincérité des résultats des concours.
Cette situation est due pour partie au fait que les jurys de concours ne sont soumis à aucune
obligation de produire ou publier des rapports afin de justifier le choix des candidats admis.
La production de tels rapports aurait pu éclairer les citoyens sur les critères de notation ou
d’évaluation adoptés, les attentes générales du jury ainsi que les carences décelées lors des
corrections en y publiant, par exemple, les canevas d’idées sur les connaissances à introduire
ou un corrigé type pour chaque matière, ou tout du moins « le socle d’aptitudes
fondamentales41 » nécessaires pour réussir le concours auquel se présentent les candidats. De
même, il devrait en être ainsi des meilleures copies des candidats admis. De cette manière,
tous ceux qui s’intéressent aux concours, candidats comme journalistes ou simples citoyens,
peuvent consulter ces rapports afin de se faire une idée précise sur la véracité et la sincérité
des résultats.
Cette faculté de vérifier les documents relatifs aux concours participe au pouvoir de contrôle
des citoyens sur l’action publique, car laisser les tenants d’un pouvoir de décision cultiver le
secret sur telle ou telle décision publique revient « à rendre impossible tout contrôle de leurs
agissements par l’opinion, et même par les corps dont c’est la fonction […] et à maximiser les
inégalités en matière d’accès aux informations permettant de s’adjuger une part plus ou moins
grande des avantages collectifs : emplois publics […] »42. En effet, c’est bien de contrôle de
l’action publique dont il s’agit, ce contrôle qui « n’a de sens qu’à s’opérer sur des éléments
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Sauvé Jean-Marc, ibid., p.2.
Daugeron Bruno, « La démocratie administrative dans la théorie du droit public : retour sur la naissance d’un
concept », Revue française d’administration publique, vol.1, n°137-138, p.21-37.
40
Carcassonne Guy, « Le trouble de la transparence », Pouvoirs, vol.2, n°97, 2001, p.17-23.
41
Lombard Martine, « Présider un jury de concours : enjeux et perspectives », Revue Française
d’Administration Publique, vol.2, n°142, 2012, p.455-465.
42
Belorgey Jean-Michel, « L’Etat entre transparence et secret », Pouvoirs, vol.2, n°97, 2001, p.25-32.
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connus »43 et qui est au cœur du fondement du pacte républicain entre l’Etat, et donc ses
serviteurs, et la nation.
Mais en l’état actuel des choses, cela ne saurait encore être possible du fait qu’une telle loi,
abordant la transparence de l’Administration dans tous ses aspects, n’existe pas à Madagascar
malgré les incitations des partenaires techniques et financiers à adopter des mesures allant
dans ce sens. Et quand bien même cette loi existerait-elle, encore faudrait-il que tous ceux qui
ont un intérêt à agir puissent avoir accès aux documents administratifs les intéressant en vue
d’un recours en contentieux devant les juridictions compétentes44 et que le droit à
l’information a valeur constitutionnelle45.
En réalité, le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), organisme rattaché à la
Présidence de la République en charge de la promotion de la bonne gouvernance, se penche
sur ce sujet depuis 2006. Mais il n’existe pas à ce jour aucune loi sur la transparence de la vie
publique ni sur l’accès aux documents administratifs même si la loi n°2016-020 sur la lutte
contre la corruption du 22 août 2016 a été promulguée mais elle ne traite qu’une partie de la
question de la transparence, celle qui concerne l’obligation de déclaration de patrimoine de
certaines personnalités publiques.
2) Des dysfonctionnements dans le recrutement des ANE :
La pratique du recrutement sur contrat s’est largement répandu dans la fonction publique
malgache depuis la fin des années 80 et les programmes d’ajustement structurels (PAS), dont
le gel brut46 des recrutements dans la fonction publique est un des versants pour le sujet qui
nous intéresse, imposés par les institutions de Bretton Woods47. Si les concours représentaient
une part importante des recrutements dans la haute fonction publique à Madagascar ils ne
participeraient plus qu’à un tiers des flux d’embauche dans cette catégorie d’agents 48.
a) Les fondements des recrutements des ANE :
Les recrutements par contrat sont devenus, au fil des ans, une pratique bien ancrée dans la
fonction publique malgache afin de contourner la restriction dans l’embauche des
fonctionnaires et continuer à recruter de nouveaux agents. Plus concrètement, le recrutement
43

Carcassonne Guy, op. cit., p.19.
Josvah-Rabiaza Reyna, Andriamiharisoa Nivo, Rarafamilanto Julisse, Pour la transparence et la bonne
gouvernance : qu’est-ce qui a été fait à Madagascar dans le cadre de la promotion de l’accès à l’information
(2012-2014) ? Antananarivo, Conseil pour la Sauvegarde de l’Intégrité, 2015.
45
Article 11 de la Constitution du 10 décembre 2010.
46
Razafindrakoto Mireille, Roubaud François, « Vingt ans de réforme de la fonction publique à Madagascar »,
Autrepart, vol.4, n°20, 2001, p. 43-60
47
Pour faire face à la dégradation généralisée de la situation économique et financière de Madagascar, les
autorités de l’époque ont initié une série de PAS appuyés par la Banque Mondiale et d’autres partenaires entre
1988 et 2006 (de PAS I à PAS IV).
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Razafindrakoto Mireille, Roubaud François, 2000, op. cit., p.49.
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des ANE au sein de la fonction publique consiste, depuis ces mesures de restriction, à
remplacer tous les postes budgétaires rendus vacants, suite à un départ à la retraite, au décès, à
une démission ou à une révocation, d’un fonctionnaire. De cette façon, le nombre d’agents ne
diminuait pas mais n’augmentait guère plus, respectant ainsi le gel brut imposé par les
partenaires techniques et financiers de Madagascar. Et il est utile de rappeler ici que la
législation en vigueur donne la liberté à chaque ministère, institution, établissement public ou
collectivité locale de déterminer le mode de recrutement qu’il souhaite adopter pour engager
un agent.
Afin d’harmoniser les processus de gestion de carrière de tous les agents de l’Etat, qu’ils
soient statutaires ou contractuels, le ministère chargé de le fonction publique a édité en 2005,
puis une version améliorée toujours en vigueur en avril 2007, un « manuel de procédures49 »
retraçant toutes les étapes à suivre pour le traitement des dossiers des personnels depuis
l’entrée de ces derniers dans l’Administration jusqu’à la cessation de leurs activités.
Ces agents sont soumis au droit du travail50 à l’instar des travailleurs du secteur privé
contrairement à ce qui peut se pratiquer en France où certaines catégories de personnels
contractuels sont régies par le droit public51. A ce propos, le législateur avait sans doute
espéré que le recours à la contractualisation des emplois dans la fonction publique ne serait
que passager et que, selon toute vraisemblance, ceux-ci avaient vocation à intégrer les corps
des fonctionnaires statutaires à la fin de la dernière année de reconduction de leurs contrats52.
b) Les dysfonctionnements constatés dans les recrutements des ANE :
Les faits que nous allons relater dans cette section résultent surtout des observations et de
l’audit des organisations RH que nous avons effectués en tant que praticien des ressources
humaines53 au sein d’une administration centrale dont la très grande majorité des recrutements
se fait par la voie contractuelle.
Contrairement à ce que l’on serait tenté de croire vu l’encadrement législatif et règlementaire
pour le recrutement des contractuels, notre expérience tirée des pratiques usuelles au sein du
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Direction Générale de la Réforme de la Fonction Publique, Manuel de procédures réctualisé : pour la gestion
efficace des ressources humaines de l’Etat, Antananarivo, MFPTLS/PNUD Madagascar, 2007, 383 pages.
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Loi n°2003-044 portant Code du travail.
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Alain Plantey, Marie-Cécile Plantey, La Fonction publique, Paris, LexisNexis/Traités, 3ème édition, 2012, 1186
pages.
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décret n°2014-884 du 19 juin 2014.
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service dont nous avions eu la charge et recoupée auprès des autres praticiens des RH de
l’Etat, puis comparée à ce que nous avons pu constater durant notre stage auprès de la
DGAFP à Paris, nous a suffisamment convaincu de l’existence de dysfonctionnements
certains sur ce sujet.
A la lecture de la procédure n°FOP-01 recrutement des EFA et ES54 on peut relever que celleci évoque un procès-verbal d’offre d’emploi. Ce qui suppose que l’emploi à pourvoir au sein
d’un organisme public doit respecter un processus de sélection fondé sur des critères objectifs
afin de prévenir tout comportement discriminant et de respecter le principe d’égalité en
matière d’embauche. Et selon la théorie de la GRH55, ce processus doit suivre une séquence
logique56 : appel à candidature et publication d’une offre d’emploi, formalisation des
candidatures (constitution des dossiers de candidature par les candidats57), analyse des
candidatures, entretiens et/ou test d’aptitudes, sélection du candidat retenu pour le poste. Or,
tous les recrutements de contractuels auxquels nous avons pris part ont consisté en la
réception d’un bordereau d’envoi du cabinet du ministre nous enjoignant de procéder à la
régularisation de l’embauche de tel ou tel individu sans que la séquence que nous avons
évoquée plus haut n’ait été suivie. Dès lors, les processus de recrutement de ces agents n’ont
pas respecté les principes d’égalité de chance pour chaque citoyen intéressé de postuler à un
emploi public et de transparence exigible dans une société se disant démocratique.
Par ailleurs, au-delà de ces principes essentiels, le non-respect des procédures est aussi
susceptible de produire des recrutements de mauvaise qualité. Par exemple, le défaut de fiche
de poste argumentée et de description structurée des tâches attendues est de nature à dégrader
les candidatures et à entacher le choix lui-même d’erreur de jugements et de défauts
d’objectivation. Le respect des procédures est aussi un gage de plus grande efficacité.
B – En pratique, « la corruption est la règle » :
La transparence, avons-nous dit, est la garante de la véracité et de la sincérité de tout
processus de recrutement dans la fonction publique et permet ainsi d’assurer la mise en œuvre
du principe d’égalité. Le manque de transparence a contrario fait alors ressortir des
sentiments de suspicion à l’égard de ces processus.
54
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Peretti Jean-Marie, op. cit., p.225.
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Or, comme nous avons pu le voir dans les développements précédents, les dispositifs de
recrutement dans la fonction publique malgache ne présentent pas tous les gages de la
transparence requise dans ce type d’opérations et met ainsi en doute la probité de tout le
système administratif qui est chargé de leur organisation et auquel ils sont accolés. Ce qui a
comme conséquence une situation qui favorise la pratique de la corruption dans les concours
d’entrée dans les écoles d’administration publique et toute autres voies de recrutement des
fonctionnaires58. Et comme nous allons le constater, la corruption est un système complexe
qui se joue dans les centres de préparation et lors du grand oral pour les concours (1) tandis
qu’elle revêt une forme plus sourde mais beaucoup plus active dans le recrutement des ANE
(2).
1) Dans les concours administratifs, tout se joue dans les centres de préparation et
lors du grand oral :
Pour réussir aux concours des écoles d’administration publique les candidats essaient de
mettre toutes les chances de leur côté en fréquentant des centres de préparation à ces
concours. Or, ces centres jouent un rôle central dans le système de corruption (a) si bien que
la dernière étape des concours, le grand oral, n’est plus qu’une question de formalité (b).
a) Du rôle central des centres de préparation :
La surveillance de tous les processus de recrutement par concours à Madagascar fait l’objet
d’une attention particulière de la part de l’Administration59, du moins dans la forme, aussi
bien que de la presse nationale et de l’opinion publique qui soupçonnent toujours ceux-ci
d’être teintés de corruption60. A priori, les concours organisés par l’Etat sont bien surveillés
par un organe indépendant de lutte contre la corruption, en l’occurrence le BIANCO, même si
l’efficacité d’un tel système peut être mis en doute du fait d’une « pratique de faux-semblants
bien établie dans les mécanismes de régulation de l’Etat 61». Mais l’ingéniosité des différents
acteurs pour contourner les règlements semble être sans limite.
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D’après nos recherches, le système est tel qu’il apparaît quasiment impossible de prouver
l’existence d’une corruption généralisée dans les concours. Ceci pour la raison que tout se
prépare dans les centres de formation à ces concours qui sont soit la propriété de professeurs
et/ou de hauts fonctionnaires soit employeurs de professeurs et/ou de hauts fonctionnaires
faisant partie des différents viviers de jurys des concours. Les cours dispensés sont alors
surtout articulés autour des sujets qui seront soumis aux épreuves de sélection. Jusque-là, tout
apparaît normal.
Vers la fin de la période de préparation, alors que les concours approchent, les professeurs
prennent le soin d’indiquer aux candidats qu’ils peuvent les rencontrer en privé si l’un d’eux a
besoin de conseils particuliers pour aborder les épreuves. Lors de ces rencontres, ils leur
signifient clairement qu’ils peuvent leur garantir une réussite aux examens à condition de
suivre leurs « conseils » et bien évidemment contre une « commission62 ». Dans ce jeu, les
centres de préparation, à travers les professeurs, jouent le rôle de courtiers/facilitateurs63 ou
mpanera64 en malgache, qui vont permettre de faire rencontrer les intérêts particuliers de deux
autres types d’acteurs : les candidats qui veulent réussir aux concours et les autorités
détentrices des pouvoirs discrétionnaires de publication des résultats de ces concours.
Lorsque le « pacte de corruption65 » est conclu, les professeurs donnent les phrases, comme
des sortes de codes, qu’il faudra que les candidats reportent dans les copies afin que les jurys
puissent les reconnaître sans qu’il puisse y avoir des soupçons de la part des agents du
BIANCO chargés de surveiller les opérations de correction. Des notes garantissant
l’admissibilité de tels candidats sont alors apposées sur les copies anonymes et les rapports de
délibération66 adressés aux autorités décisionnaires, lesquelles peuvent encore ajouter les
noms de leurs « poulains67 », pour que ces derniers puissent passer à l’étape suivante, les
épreuves orales.

Blundo et Olivier de Sardan donnent une classification des formes élémentaires de la corruption telle qu’elle
est pratiquée dans toute l’Afrique et qui ne correspondent ni aux catégories juridiques ni aux typologies
classiques (trafic d’influence, concussion, abus de biens sociaux, détournement de deniers publics). Blundo
Giorgio, Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La corruption au quotidien en Afrique de l’ouest », Politique Africaine,
volume 3, n°83, p.8-37.
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connaît les personnes à contacter pour avoir les avantages que l’on recherche. Voir à ce sujet Olivier de Sardan
Jean-Pierre, « L’économie morale de la corruption en Afrique », Politique africaine, n°63, 1996, p.97-116.
64
A Madagascar, on ne rencontre pas la personnalité à corrompre. Galibert Didier, op. cit., p.68
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Jacquemet Nicolas, « Microéconomie de la corruption », Revue française d’économie, volume 20, n°4, 2006,
p.117-159.
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« Le rapport écrit, le compte rendu financier, le procès-verbal de délibération servent à garder l’apparence
formelle du respect des procédures administratives […]. L’écrit est souvent […] falsifié ». Blundo Giorgio,
Olivier de Sardan Jean-Pierre, op. cit., p.35
67
Selon l’article 26 du décret n°2005-500, les listes des admis sont arrêtées par les ministres dont relève l’emploi
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b) Le grand oral n’est plus qu’une simple formalité :
Après avoir brillamment passé les épreuves d’admissibilité les candidats se présentent devant
les jurys pour passer le grand oral qui est souvent, mais pas toujours, public. Lors de cette
phase, il est clair que le secret de l’anonymat est levé et les impétrants sont clairement
identifiés. Ainsi, leur réussite est assurée pour respecter le « pacte de la corruption ».
Cette épreuve censée démontrer la maîtrise d’une certaine culture générale par les candidats
ressemble parfois à un simple enregistrement de leur présence. Les résultats, et surtout les
notes attribuées, ne représentent en rien le déroulement des prestations de ceux qui seront
admis.
En effet, nous avons eu l’occasion d’assister à plusieurs de ces épreuves orales lors de
concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG), l’un des
concours les plus prisés avec celui de l’ENAM. Un de ces concours nous a personnellement
marqués où un des candidats qui s’était présenté devant le jury n’avait aucune connaissance
du sujet qui lui avait été soumis et n’avait, pour ainsi dire, répondu à aucune des questions
que le jury lui avait posées, même s’il lui avait été demandé de répondre en malgache (les
épreuves des concours se passent en français à Madagascar). Toutefois, ce candidat avait
réussi ce concours et en était même le lauréat.
Cet exemple68 parmi tant d’autres illustre bien la défaillance et surtout la prégnance des
pratiques corruptives dans le système de concours administratifs à Madagascar.
2) Une corruption sourde mais active pour les recrutements des ANE :
Un système de corruption moins visible et qui intéresse moins la presse nationale ou l’opinion
publique mais avec des conséquences considérables sur la qualité du service public, comme
nous le verrons plus tard, a lieu dans les recrutements des ANE. Celui-ci repose sur le
maillage du système politico-administratif (a) car les places sont rares et chères (b).
a) Le maillage politico-administratif comme acteur principal :
C’est dans ce mode de recrutement que prennent sens toutes les formes de corruption que
Jean-Pierre Olivier de Sardan regroupe sous l’appellation de « complexe de la corruption69 »
dont font partie le favoritisme et le népotisme70.

François Roubaud et Mireille Razafindrakoto, tous deux directeurs de recherche à l’IRD, ont aussi relaté une
histoire similaire lors de notre rencontre à Paris le 24 avril 2017. Ce qui tend à prouver que cette histoire n’est
pas un fait isolé mais bien une pratique courante dans les concours à Madagascar.
69
Le complexe de la corruption est ici entendu comme un « ensemble des pratiques d’usage abusif (illégal et/ou
illégitime) d’une charge publique procurant des avantages privés indus ». Blundo Giorgio, Olivier de Sardan
Jean-Pierre, op. cit., p. 9.
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Comme nous l’avons déjà étudié plus haut, les processus de recrutement des ANE ne sont
soumis qu’à la seule discrétion des ministres. La pratique courante consiste alors à pourvoir
les postes vacants par des individus qui font partie de l’entourage, plus ou moins direct, des
ministres et ayant bénéficié du piston71 de ceux-ci. D’ailleurs, il n’est pas rare que ces
personnes qui intègrent la fonction publique aient été nommées plus du fait de leur
engagement partisan, un phénomène assez répandu en Afrique comme le fait remarquer Guy
Peters72, que pour leurs compétences73 confirmant ainsi deux traits caractéristiques du
système politico-administratif malgache : concentration et accaparement clanique du pouvoir
et le contrôle politique de l’appareil administratif par un parti hégémonique74.
b) Les places sont rares et chères :
Même si Madagascar présente l’un des taux de chômage75 les plus bas au monde, les places
dans la haute fonction publique représentent un objectif majeur pour une part importante des
jeunes diplômés malgaches. Cela est dû au fait que l’Etat fait partie des rares employeurs qui
respectent à peu près les dispositions du Code du travail et que même en étant contractuel,
l’on peut y faire carrière jusqu’à la retraite.
Or, ces places ne sont accessibles, en l’état actuel des choses, qu’à condition que le postulant
fasse partie d’un réseau d’une personnalité haut placée qui lui facilitera l’accès aux postes
ouverts aux recrutements76.

II – Des conséquences qui décrédibilisent l’Etat et la Fonction publique :
Le manque de rigueur constaté dans l’application d’une politique de recrutement respectant
les principes posés par la législation et la règlementation en vigueur cause non seulement une
méfiance des citoyens dans les actions de l’Etat mais aussi une remise en cause de la
crédibilité de la fonction publique (A) qui cause des pertes considérables pour l’Etat (B).
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A – La crédibilité de la Fonction publique est remise en cause :
La partialité de l’Administration publique dans le traitement des candidats dans l’accès aux
divers emplois publics est source de frustrations (1) et entraîne une perte de légitimité de
l’autorité de l’Etat.
1) L’accès aux emplois de la Fonction publique est source de frustrations :
Les dysfonctionnements relevés dans la politique de recrutement des hauts fonctionnaires
malgaches provoquent une défiance généralisée dans l’opinion publique. Cette situation crée
de véritables frustrations de la part de ceux qui ont essayé de passer des concours ou postuler
directement auprès des ministères. L’analyse des verbatims utilisés par les candidats
malheureux sur les réseaux sociaux et autres forums de discussion77 en rapport avec les
systèmes de recrutement de la fonction publique suffit à convaincre de leur abattement face à
cette situation. Selon la branche malgache de Transparency International, les dispositifs de
recrutement à Madagascar n’incitent pas les vrais talents à s’y présenter78.
Dans ces discussions, et dans les médias nationaux aussi d’ailleurs, chaque concours est
toujours contesté, que ce soit celui de l’ENAM ou celui de l’ENMG ou encore ceux pour
intégrer les écoles d’officiers des forces de l’ordre comme l’ACMIL ou l’ENSP à cause de la
résurgence des différentes pratiques corruptrices qui y règnent79.
Or, même si tout le monde s’accorde pour dire que les recrutements de la fonction publique
sont entachés de plusieurs irrégularités, personne ne conteste les résultats des concours auprès
des juridictions compétentes soit parce qu’ils ne savent pas que cette possibilité existe80 soit
par peur d’entrer en conflit avec les administrations publiques81 soit parce qu’ils pensent que
cela ne sert à rien car la justice elle-même est aussi corrompue82.
2) De la perte de légitimité de l’autorité de l’Etat :
Dans sa théorie générale de l’Etat, Léon Duguit affirme que le pouvoir de celui-ci a vocation à
s’imposer à toute la population sur tout son territoire et à l’aide d’institutions disposant de
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pouvoirs spécifiques dont celui de contraindre par la loi83. Ce qui suppose que, pour que ce
pouvoir soit effectif, l’Etat doit avoir une autorité reconnue, donc légitime84, pour que les
citoyens puissent s’y soumettre.
Or, à Madagascar, la pérennisation du phénomène de corruption, « devenue inséparable du
mode de fonctionnement global de l’Administration85 », a fini par exaspérer la population
malgache si bien qu’elle a entraîné une certaine forme de désobéissance civile qui se
manifeste par une contestation quasi-généralisée de l’autorité de l’Etat, auquel elle est censée
se soumettre86, et dont la manifestation la plus explicite est la résurgence des cas de « justice
populaire87 », témoignant de l’incapacité de tout l’appareil administratif à faire respecter les
lois et l’autorité de l’Etat ainsi que du manque de confiance de la population vis-à-vis des
agents publics88. Ce phénomène, qui prend de plus en plus d’ampleur, est loin d’être résolu.
B – L’Etat est perdant sur tous les fronts :
Le manque de rigueur dans la mise en œuvre de la politique de recrutement dans
l’Administration a pour conséquence inévitable des pertes réelles, tant en termes d’efficacité
que de coûts financiers, pour l’Etat. Ainsi, le professionnalisme des agents peut être remis en
question (1) et les impacts budgétaires sont non négligeables (2) pour un pays faisant partie
des plus pauvres au monde.
1) – Le professionnalisme des agents en question :
La complexité croissante de l’action publique exige un haut niveau de professionnalisme de
la part des agents afin d’atteindre les objectifs de performance89, lesquels sont largement
diffusés dans les documents officiels tels que la loi des finances de l’année à Madagascar. La
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fonction publique malgache, à l’instar des administrations africaines, est caractérisée par la
généralisation de l’absentéisme90, un fléau qui touche toutes les catégories de personnels.
En considérant que le professionnalisme est la détention de compétences pour l’exercice
d’une fonction et en envisageant la compétence comme un ensemble de savoirs, de savoirfaire et de savoir-être91, l’absentéisme, en tant que comportement professionnel, traduit alors
un certain manque de qualités professionnelles.
Ce phénomène a des conséquences préjudiciables, aussi bien pour l’Etat que les usagers, dans
la fourniture des services publics. En effet, l’absentéisme peut troubler le fonctionnement
d’une organisation en y créant des « micro-dysfonctionnements »92 et constitue un indicateur
de non performance93, ce qui est largement prouvé par la perception des usagers malgaches
qui ne sont plus que 5% à avoir des avis positifs sur l’efficacité de l’Administration d’après la
dernière étude disponible sur ce sujet à Madagascar94. D’ailleurs, toujours dans cette étude, la
désorganisation sur la délivrance des services publics due à l’absentéisme aurait amené plus
de la moitié des citoyens à effectuer la même démarche pour l’obtention d’un quelconque
service en moyenne trois fois voire plus en fonction des régions95. Ainsi, la proportion des
fonctionnaires fantômes à Madagascar atteindrait 15 à 20% de la population totale selon les
déclarations du MFB cité par RFI96. Toujours d’après le MFB, la solde d’une centaine de
hauts employés de l’Etat a été suspendue au premier semestre de 2016 suite à une opération
d’assainissement menée par la Direction générale de la gestion financière du personnel de
l’Etat (DGGFPE)97.
2) – Un impact important sur le budget de l’Etat :
Les dépenses de soldes de la fonction publique représentent globalement un peu moins de
50% du budget de l’Etat98. Pour un pays dont l’administration est dépourvue de ressources99
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et les finances publiques sous pression100, cette proportion paraît énorme. Le pays ne peut se
permettre de débourser une part importante de crédits à des fonctionnaires qui ne s’acquittent
pas de leurs devoirs envers les citoyens. En effet, le coût annuel des fonctionnaires fictifs
s’élève à plus de 5 milliards d’Ariary101 pour l’Etat.
Mais au-delà des impacts directs engendrés par le manque de professionnalisme des agents
public sur le budget de l’Etat, les pertes financières dues à la faible capacité des ressources
humaines dans la fonction publique peuvent aussi s’exprimer par la réticence des bailleurs de
fonds à accorder les aides budgétaires à Madagascar. Pour en venir directement aux faits, les
principaux partenaires financiers ont décidé d’un commun accord de suspendre les aides en
2008 pour cause d’insuffisance de la gouvernance publique102. En d’autres termes, les
ressources humaines publiques n’auraient donc pas eu les compétences requises pour gérer
l’administration dans le respect des principes de la gouvernance publique103. Afin d’illustrer
ce manque de confiance dans la capacité des fonctionnaires, le total de l’aide publique au
développement est passé de près de 895 millions de USD en 2007 à un peu plus de 378,5
millions de USD en 2012104.
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Chapitre II : Stratégie pour une modernisation du dispositif de recrutement dans la
Fonction Publique malgache à l’aune de l’expérience française

La fonction publique malgache souffre de dysfonctionnements patents dont les causes sont
nombreuses malgré les réformes qui lui ont été imposées depuis les années 80. Une des
raisons à cela est, d’après ce que nous avons pu voir, le manque de rigueur dans la mise en
œuvre de la politique de recrutement.
Dans un contexte où plus de la moitié des fonctionnaires sont âgés de plus de 50 ans et que la
période qui va de 2011 à 2018 devrait voir la cessation d’activité d’un quart des
fonctionnaires105, les dispositifs de recrutement de la fonction publique ont besoin d’être
réformés et modernisés afin de corriger ces errements et lui redonner une nouvelle crédibilité
dont elle a grandement besoin pour regagner la confiance des citoyens. Dans cette
perspective, la découverte de l’Administration française lors de notre stage au sein de la
DGAFP dans le cadre de notre formation a été pour nous une occasion unique de pouvoir
étudier de près les différentes méthodes qui ont permis l’effectivité du principe de l’égalité
républicaine basée sur le mérite dans l’accès à l’emploi public.
Aussi, nous allons tenter d’apporter quelques pistes d’amélioration qui pourraient servir de
base à une réflexion pour restructurer les dispositifs de recrutement de la fonction publique
malgache en utilisant pour cela l’expérience française, née d’une longue tradition de réformes,
en prenant soin tout de même de sélectionner, dans cette forme de partage de bonnes
pratiques, les mesures transposables qui nous paraissent pertinentes et en y apportant les
adaptations qui s’imposent au regard du contexte local. Ce qui nous amène alors à classer
celles-ci en deux catégories : d’une, les mesures urgentes à mettre en place pour réduire les
inégalités (I) et les autres moyens à mettre en œuvre dans une vision à plus long terme (II).
I – Des mesures urgentes à mettre en place pour réduire les inégalités :
Il est largement admis qu’apporter des changements dans une structure telle que la fonction
publique est une tâche assez difficile, d’où la nécessité de définir une stratégie claire pour
faciliter la compréhension des enjeux de la mise en œuvre de ces changements. Les
transformations que l’on espère apporter seront surtout axées sur les modes de
fonctionnement en partant de la base, c’est-à-dire qu’il s’agira de procéder à une revue
générale des textes, qui sont à la base de la fonction publique, en vue de les modifier afin
qu’ils cadrent avec l’environnement actuel de l’Administration (A), puis de diversifier les
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viviers des recrutements dans le but de gommer les inégalités entre les différentes couches de
la population (B).
A – Procéder à une revue générale des textes et les modifier pour qu’ils cadrent avec
l’environnement actuel de l’administration publique :
La dernière réforme d’envergure de la fonction publique à Madagascar remonte maintenant à
une quinzaine d’années alors que dans ce même laps de temps, l’environnement dans lequel
elle a évolué n’a cessé de connaître plusieurs mutations à travers le développement de
nouvelles méthodes déjà assimilées dans plusieurs administrations publiques dans le monde et
surtout les mutations technologiques inévitables, apportées par la mondialisation et la
modernisation, qu’a connues la société malgache notamment avec la généralisation de
l’internet dans les grandes villes. Ces évolutions du contexte général ont transformé les
relations entre l’Etat et les usagers devenus de plus en plus exigeants, comme nous l’avons
vu, en matière de transparence. Ainsi, la fonction publique devrait prendre en compte ces
nouvelles exigences en introduisant le principe de la transparence dans les textes régissant les
recrutements des agents publics (1) d’une façon plus générale, prendre des mesures
législatives afin de permettre l’accès des citoyens aux documents administratifs (2).
1) – Introduire le principe de la transparence dans les textes régissant les
recrutements dans la fonction publique :
Dans une société qui aspire à une modernité démocratique il n’est plus possible de faire les
choses comme avant, d’agir dans le secret d’un bureau de directeur de cabinet ou derrière les
portes d’une salle de délibération106, à moins de refuser de voir la révolution qui s’opère, par
le développement du numérique, dans ses modes de fonctionnement. Cette situation doit aussi
être prise en compte dans l’approche des processus de recrutement des agents de l’Etat,
surtout lorsque l’on sait que les candidats potentiels aux emplois publics sont prompts à
rapporter les différentes expériences qu’ils ont vécues sur les forums des réseaux sociaux. En
effet, la mobilisation et la participation dans les débats sur les processus administratifs se sont
élargies par le biais des réseaux sociaux que l’Etat ne plus ignorer aujourd’hui la demande de
transparence dans tous les domaines de l’action publique. De cette manière et dans la mesure
où « la transparence est inhérente à la révolution numérique107 », toutes les activités de
l’administration sont amenées à obéir à cet impératif de transparence.

A ce sujet, nous avons remarqué, de par le peu d’expérience que nous avons de l’administration française, que
tous les bureaux sont ouverts à part ceux qui traitent des aspects de la vie privée d’un usager comme celui du
médecin de Direction territoriale de l’OFII à Strasbourg par exemple.
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Cohen-Tanugi Laurent, « Le clair-obscur d’internet », Pouvoirs, volume 2, n°97, 2001, p.85-90.
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Or, les différents textes qui régissent le recrutement des fonctionnaires datent quasiment tous
d’une époque où l’internet n’existait pas encore et ne contiennent de ce fait aucune disposition
qui consacre le principe de la transparence dans leurs dispositions. Il nous paraît alors
indispensable à notre époque d’inscrire le principe de la transparence, de façon générale, dans
les statuts généraux et particuliers des différentes catégories de personnels qui travaillent pour
le compte de l’Etat afin qu’il constitue l’une des philosophies qui guident son action dont le
recrutement est un des versants les plus importants.
A cet effet, il s’agira de doter les agents publics et les administrés d’outils législatifs et
règlementaires108, capables de garantir des dispositifs de recrutement parfaitement
transparents qui puissent répondre à l’exigence de la démocratie administrative érigée en un
objectif à atteindre mais dont on sait que le chemin qui y mène est difficile et semé
d’embûches109. Dans l’optique d’éviter ces écueils, et face à une demande de plus en plus
pressante de l’opinion publique à participer aux processus de décisions publiques, la
production de tels outils ne saurait occulter la contribution de toutes les parties prenantes
susceptibles de participer à ces processus, ce qui ne posera pas de problème majeur dans la
mesure où la participation des citoyens à la prise de décision publique est une tradition déjà
bien établie dans les communautés ancestrales110. En effet, l’un des problèmes primordiaux
des réformes de l’administration publique dans les pays africains est justement de ne pas
prendre en compte les demandes et les besoins des administrés111.
Une fois le principe de la transparence posé dans les statuts généraux, la principale difficulté
résidera à coup sûr dans sa mise en œuvre dans les différents mécanismes de recrutement de
la haute fonction publique dont les membres, à l’image de la société malgache, manqueraient
visiblement de culture du droit112. Néanmoins, l’introduction de dispositifs prévoyant la
transparence durant tout le processus de recrutement devrait donner aux candidats une
garantie sur la sincérité de celui-ci.
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Une loi qui règlemente les relations que les administrés ou les agents publics entretiennent avec
l’administration du type loi DCRA par exemple (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations). Une telle loi n’existe pas à Madagascar.
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A cet effet, l’expérience française, à travers les concours de l’ENA ou de l’ENM, est une
source d’inspiration pour tirer quelques bonnes pratiques au premier rang duquel se trouve
l’obligation pour les jurys de produire un rapport accessible à l’ensemble des citoyens qui
souhaitent les consulter et de publier les meilleures copies. De même, les procédures de
nomination des membres des jurys devraient être uniformisées : ceux-ci devraient par
exemple être nommés par un arrêté du ministre en charge de la fonction publique et le
ministre ou autre autorité reconnue par la loi dont relève l’emploi à pourvoir. A la suite de
quoi, les arrêtés portant nomination des jurys devraient faire l’objet d’une large diffusion avec
une obligation supplémentaire pour l’administration de publier des rapports d’enquête de
moralité, réalisées par un organisme indépendant comme le BIANCO par exemple, sur
chacun d’entre eux pour éviter tout problème de conflit d’intérêt ou soupçon de corruption.
Pour ce qui est des recrutements des ANE appelés à occuper des postes de cadres supérieurs
dans la fonction publiques, les dispositifs à mettre en place devraient être rigoureusement
définis en réformant le manuel de procédures pour la GRH de l’Etat et en renforçant tout
particulièrement celle qui concerne le recrutement des agents contractuels, en l’occurrence la
procédure n°FOP-01. Ainsi, d’après l’expérience acquise lors de notre stage à la DGAFP,
l’adoption d’une démarche transparente pour l’embauche des ANE devrait suivre une
séquence logique que l’on pourrait résumer de la manière suivante en reprenant le modèle de
Peretti que nous avons évoqué plus haut113 :
•

Une étude du poste vacant qui consiste à rechercher les conditions de réussite de l’emploi à
pourvoir à travers une grille d’analyse qui comprend l’analyse du besoin, la description du
poste et la détermination des critères de réussite. Cette analyse débouchera sur l’élaboration
d’une fiche de poste.

•

La déclaration de vacance de poste auprès du MFPTLS qui sera chargé de la publicité légale,
dans le même ordre d’idée que la Bourse interministérielle l’emploi public (BIEP) de la
fonction publique française, afin de respecter le principe de l’égal accès à l’emploi public.

•

L’offre d’emploi.

•

La sélection du candidat, effectuée par une commission composée d’une personnalité du
cabinet du ministre, du DRH et d’un membre désigné par les syndicats représentatifs des
agents par exemple, et qui comporte différentes phases que l’on pourrait regrouper en deux
étapes majeures : d’abord, l’examen des candidatures par ladite commission afin de choisir les
candidats qui pourront passer à l’étape suivante après évaluation de leurs dossiers ; puis, la
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sélection par entretien devant la même commission en appliquant différentes techniques pour
déceler les compétences requises pour l’emploi à pourvoir.
Dans tous les cas, la garantie de transparence de ce système exige la mise en place d’une
« Commission de recrutement » désignée pour chaque campagne de recrutement. En outre,
des procès-verbaux expliquant les choix finaux et retraçant toutes les étapes devront être
produits et mis à la disposition du public.
Le respect de ces procédures revêt un caractère important car celles-ci sont en outre de nature
à professionnaliser et à sécuriser les recrutements ainsi qu’à en améliorer l’efficacité.
2) – Permettre l’accès des citoyens aux documents administratifs :
Dans la mesure où la confidentialité est longtemps restée la règle au sein des différents
appareils administratifs de la plupart des pays du monde114, la mise en œuvre des outils
permettant l’effectivité de la transparence en matière administrative pourrait encore s’avérer
difficile. Et cela est d’autant plus vrai pour Madagascar, pays encore fortement marqué par la
culture du secret héritée du régime socialiste de la deuxième République (1975-1992), que
malgré les travaux des divers organismes de l’Etat pour la promotion de la transparence
depuis 2006, ce sujet semble ne pas connaître d’avancée significative115. La question de
l’accès aux documents administratifs est donc au cœur des débats publics depuis un certain
nombre d’années dont l’objectif est de fournir aux citoyens un ensemble de droits « qui leur
confèrent un pouvoir d’exigibilité par rapport aux services et tendent au rééquilibrage de la
relation administrative116 ».
Cette situation voudrait-elle ainsi dire que ce sont les pouvoirs publics eux-mêmes qui font
preuve de manque de volontarisme pour promouvoir ce droit et le rendre effectif quand bien
même celui-ci est reconnu et garanti par la Constitution en son article 11 ? A la décharge de
l’administration, le rapport du CSI sur la promotion de l’accès aux documents publics montre
clairement un manque de maîtrise du concept aussi bien par les citoyens que par les décideurs
politiques ou les agents de l’Etat117. Dès lors, l’une des premières actions à entreprendre sera
de réaliser des actions de sensibilisation structurées pour que toutes les composantes de la
nation intéressée par la vie publique puissent déjà s’approprier ce concept afin de l’ériger en
une véritable doctrine d’Etat.

Edel Frédéric, « La convention du conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics : premier traité
consacrant un droit général d’accès aux documents administratifs », Revue française d’administration publique,
vol.1, n°105-106, p.59-78.
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Ensuite, l’Etat devra s’attacher à créer un instrument légal, selon les méthodes de la
démocratie administrative, pour que les citoyens puissent disposer réellement des droits qui y
sont attachés et les faire valoir auprès des juridictions le moment venu. Cependant, vu la
complexité des démarches auprès des juridictions administratives, il apparaît alors nécessaire
de créer dans le même temps un organisme indépendant, une sorte d’AAI118 à l’image de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), sur lequel pourront s’appuyer les
administrés dans la formulation de leurs recours. De la même manière, on pourra aussi étudier
la mise en place d’outils plus simples comme EOLYS qui est une plateforme sécurisée de
collecte de réclamations119.
A partir de là, la déclinaison de ces droits dans la fonction publique, garantis par de tels outils,
permettra aux candidats qui le souhaitent de consulter les rapports de concours ou PV de
recrutement pour les ANE ou bien encore de consulter les meilleures copies de chaque
discipline lors des épreuves. On pourra alors tirer pleinement profit des outils numériques et
notamment l’utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook120 pour publier les résultats des
concours ainsi que les meilleures copies. L’accès aux archives des recrutements sera un grand
pas dans la restauration de la confiance dans la fonction publique et ses agents.
B – La diversification des viviers de recrutement s’avère être un moyen efficace pour
gommer les inégalités :
L’un des principaux problèmes auxquels fait face la fonction publique pour une application
pleine du principe d’égalité de l’accès à l’emploi public réside dans la centralisation excessive
des procédures de recrutement au niveau des administrations centrales. Tout se passe dans la
capitale à Antananarivo. Dans la mesure où les avis de concours ou les offres d’emplois
souffrent d’un déficit de publicité adéquate dans les régions, où les problèmes d’électricité et
de couverture internet réduisent les possibilités d’accéder aux informations sur les sites
officiels des ministères recruteurs ou des écoles de service public lorsque celles-ci sont
disponibles, il devient très difficile pour ceux vivant hors de la capitale et qui veulent intégrer
la fonction publique en général, et les corps d’encadrement supérieur de l’Etat en particulier,
de recevoir de simples informations comme les dates d’ouverture de concours pour tel

La notion d’indépendance d’une institution ou d’un organe constitue un autre débat car encore très peu
développée et intégrée à Madagascar. Par exemple, il n’y existe pas d’AAI à proprement parler car tous les
organes « indépendants » sont rattachés à la Présidence de la République à l’exception de la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) qui est une structure prévue par la Constitution.
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ministère et les dossiers à fournir ainsi que les dates limites de dépôt de candidature par
exemple, ou encore les vacances de postes pour les recrutements des ANE.
Corriger cette difficulté passe alors par revoir entièrement l’ingénierie des mécanismes de
recrutement dans les emplois publics en favorisant la territorialisation de leur processus (1) et
par la nécessaire exploration d’autres voies d’accès aux corps des cadres supérieurs de l’Etat
(2).
1) – Favoriser la territorialisation des processus de recrutement :
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire plus haut, en l’absence de statistiques
d’ensemble permettant d’analyser sociologiquement les membres du personnel de l’Etat,
force est de constater que notre raisonnement dans cette partie va consister à tirer les
enseignements des développements précédents par déduction.
A cet effet, il nous paraît opportun de rappeler que la plupart des recrutements dans la haute
fonction publique malgache sont entachées de pratiques corruptives. Or, si l’on prend en
compte que la très grande majorité de la population est pauvre et est paysanne, cela réduit
fortement la population de ceux qui peuvent s’adonner à ce genre de pratiques. Par
conséquent, les candidats reçus aux concours ou recrutés par la voie contractuelle pour les
postes de l’encadrement supérieur de l’Etat sont plutôt d’origine aisée, vivant dans la capitale
et disposant de réseaux suffisants pour accéder à ces postes. Ce qui tend à raprocher cette
situation, mutatis mutandis, à la « vénalité et à l’hérédité des offices121 » rappelées notamment
par Frédéric Edel quant aux modalités de recrutement dans les administrations françaises à la
fin du XVIIIème siècle.
Si l’expérience française préconise la déconcentration des recrutements pour répondre à un
souci de rationalisation des dépenses publiques ou à une simplification des procédures122,
celle que nous proposons, sans renier tous les avantages repris dans le rapport auxquels nous
souscrivons entièrement, visera plus à rompre cette dynamique du complexe de la corruption
en éclatant au niveau des régions la maîtrise de certaines étapes dans la gestion du
processus123. En opérant de la sorte, l’Etat contribuera à renforcer le caractère égalitaire de
l’accès à la fonction publique en se rapprochant des publics susceptibles de postuler aux
Edel Frédéric, « Deux siècles de principe d’égale admissibilité aux emplois publics », Revue française
d’administration publique, vol.2, n°142, 2012, p.339-337.
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emplois qu’il offre sur tout le territoire et créera sans doute une motivation supplémentaire
chez certains candidats qui ne peuvent pas se déplacer124. Il pourra aussi dans le même temps
réduire les frustrations des candidats provinciaux et augmenter la sincérité des processus en
faisant une large diffusion par voie d’affichages, dans les bureaux de ses démembrements, les
avis de concours ou de recrutement ainsi que les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires sur les principes de la transparence et de l’accès aux documents administratifs.
D’ailleurs, le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics en France
précise à ce sujet que toutes les opérations relatives à l’organisation d’un concours peuvent
être déconcentrées, à l’exception des arrêtés d’ouverture des concours et de détermination du
nombre de postes offerts125. Sans forcément amplifier le phénomène de « l’administration
projetée126 ou importée127» décrite par Dominique Darbon pour qualifier les administrations
africaines, il nous paraît pertinent de reprendre les bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs et
notamment en France surtout lorsque l’on sait que le Ministère de la Fonction publique
française a été récompensée par le prix d’Excellence des Nations Unies pour le Service
public128.
Par ailleurs, la territorialisation des recrutements peut aussi avoir comme bénéfice
l’émergence d’une élite issue d’ethnies diverses129 pour vraiment ressembler à la population
qu’elle sert et regagner une certaine légitimité tout en limitant les ressentiments que certaines
couches de la population peuvent lui porter avons-nous dit. Et c’est sans doute pour
rechercher un certain équilibre régional dans la représentation des hauts fonctionnaires de
l’Etat que les autorités malgaches avaient pris les mesures législatives et règlementaires
suivantes : la loi n° 2001-017 du 20 novembre 2003 relative au contingentement pour les
concours de recrutement dans la Fonction Publique130 et le décret n°2006-432 du 27 juin 2006
portant application du contingentement des concours de recrutement dans la Fonction
124

Ibidem, p.49.
Ibidem, p.50.
126
Darbon Dominique, op. cit., p.135.
127
Darbon Dominique, « La Culture administrative en Afriques : la construction historique des significations du
« phénomène bureaucratique » », Cadernos de estudos africanos, n°3, 2002, p.67-92.
128
Ministère de l’Action et des Comptes publics, « Le ministère de la décentralisation et de la fonction publique
récompensé par le prix d’Excellence des Nations Unies pour le Service public - 30/06/2015 », Le Portail de la
Fonction publique. Disponible sur : http://www.fonction-publique.gouv.fr/ministere-de-la-decentralisation-et-dela-fonction-publique-recompense-par-prix-dexcellence-des, consulté le 18/05/2017.
129
Madagascar compte officiellement 18 ethnies. Pour plus de précisions sur le phénomène ethnique dans la
haute fonction publique à Madagascar, voir Razafindrakoto Mireille et alii, « Elites, pouvoir et régulation à
Madagascar : une lecture de l’histoire à l’aune de l’économie politique », Afrique contemporaine, vol.3, n°251,
2014, p.25-50.
130
La décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°25-HCC/D3 du 19 novembre 2003 concernant la loi n°
2001-017 relative au contingentement pour les concours de recrutement dans la Fonction Publique précise que
les dispositions de cette loi ne s’opposent pas aux principes énoncés dans la Constitution, par conséquent, le
contingentement, c’est-à-dire l’application d’un système de quotas dans le recrutement de fonctionnaires par la
voie du concours, est une pratique tout à fait légale.
125

35

Publique. Ces dispositifs méritent qu’on leur redonne tout leur sens afin qu’ils redeviennent
de véritables mécanismes institutionnels de promotion de la diversité dans l’administration
publique131. En outre, nonobstant le titre spécifique aux recrutements sur concours, l’article 2
du décret précise que les dispositions dudit décret s’appliquent aussi pour le recrutement des
ANE. Et son article 5 de disposer que les arrêtés qui ouvrent les concours ou les recrutements
des agents de l’Etat fixent la répartition des places réservées à chaque province en tenant
compte des besoins en personnel et des postes budgétaires disponibles.
Cependant, la mise en œuvre de la déconcentration des recrutements nécessitent de choisir le
niveau administratif pertinent (province, région ou district) pour effectuer les opérations, la
mise en cohérence des procédures par la production d’un guide des concours ou des
recrutements, par exemple, ainsi qu’une formation professionnelle de tous les acteurs (agents
de l’administration déconcentrée en charge de l’organisation des recrutements, jurys,
surveillants …) devant intervenir à chaque étape du processus132. De même, une démarche
budgétaire rigoureuse d’analyse des coûts liés à l’organisation des campagnes de recrutements
déconcentrés devra être menée.
2) – Explorer d’autres voies d’accès dans les corps des cadres supérieurs de l’Etat :
Les moyens d’accéder à la haute fonction publique malgache sont assez limitées et nécessitent
une refondation complète dans leur approche notamment en termes de rigueur dans
l’application des dispositifs légaux mais aussi en termes de modernisation afin de se mettre en
phase avec les besoins de la population.
Comme nous avons déjà pu l’évoquer, les concours pour l’accès dans la fonction publique ont
une forme unique mais duale : interne et professionnel (équivalent malgache du concours
externe français). Cette forme existe depuis que la fonction publique existe, c’est-à-dire
depuis l’indépendance en 1960. De plus, les sujets des concours semblent encore privilégier
des connaissances trop académiques133 alors que l’évolution de l’environnement dans lequel
progresse l’Etat est en perpétuelle mutation, ce qui exige un effort d’adaptation de sa part et
de la part de ses serviteurs par l’acquisition de compétences spécifiques.
Il apparaît alors indispensable de privilégier l’approche par compétences dans les
recrutements des cadres supérieurs de l’Etat notamment à cause des exigences de performance
A l’image du système de la « proportionnelle ethnique » décrite par Francesco Palermo. Palermo Francesco,
« Un système de proportionnelle ethnique : le secteur public du Trentin-Haut Adige », Revue française
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et d’efficacité apportées par le NMP dont la Gestion axée sur les résultats (GAR) et autre
Initiative à résultats rapides (IRR), les « buzzwords134 » à la mode dans les administrations
africaines comme les appelle Dominique Darbon, sont les déclinaisons opérationnelles dans
l’administration publique à Madagascar.
Dans cette perspective, la création d’un concours à part pour d’autres publics tel le troisième
concours d’entrée à l’ENA est une expérience à mener à Madagascar tout en l’adaptant aux
réalités locales. Cela permettra d’enrichir, d’une part, les viviers de recrutement de la haute
fonction publique mais aussi les profils des membres des corps de l’encadrement supérieur
par l’apport de savoir-faire nouveaux de personnalités déjà expérimentées et de divers
horizons, d’autre part.
Toutefois, si le troisième concours de l’ENA n’exige aucune condition de diplôme pour
pouvoir présenter sa candidature, cette situation ne saurait avoir cours dans un pays où
l’analphabétisme touche encore presque la moitié de la population135. Dès lors, la mise en
place d’un tel concours nécessitera tout de même la détention d’un titre universitaire reconnu
par l’Etat de la part des candidats potentiels. Ensuite, il faudrait intégrer les lauréats dans les
écoles de service public avec ceux des concours externes et professionnels afin qu’ils puissent
suivre la même scolarité en étant dans la même promotion.
Par ailleurs, afin de limiter les risques de corruption dans le choix des candidats admis, nous
pensons qu’il serait judicieux de réserver quelques places de ce concours à des jeunes, même
sans expérience professionnelle, ayant effectué des études supérieures mais issus des classes
défavorisées. Le problème pourrait être les critères de délimitation de ces classes
défavorisées, qu’on ne saurait restreindre aux seules conditions de ressources ou de position
sociale des parents, tant la très grande majorité des Malgaches sont pauvres. Quelques critères
de sélection que l’on pourrait retenir serait le degré de difficulté d’accès à l’information sur
les concours administratifs ou l’existence de services postaux dans la localité de résidence des
candidats pour le dépôt et l’acheminement des dossiers de candidature à temps par exemple.
L’un des leviers que la fonction publique pourrait encore actionner pour élargir le vivier de
recrutement de ses cadres supérieurs serait de mettre en place un système de promotion des
agents des catégories A2 et A3 vers la catégorie A1136, celle qui correspond à la catégorie A+
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en France. Cette promotion pourrait se faire à travers des examens professionnels ou d’autres
procédures particulières comme le recrutement sur dossier par exemple. Elle ressemblerait à
la nomination au tour extérieur qui a lieu dans la fonction publique française.
Néanmoins, le défi qui se poserait à ce moment-là serait la persistance des risques de
népotisme et de clientélisme qui conduiraient inévitablement à la politisation des corps137.
Afin d’enrayer ces risques, les jurys de sélection, choisis par les collectifs138 des corps
d’intégration pour garantir leur indépendance, occuperont une place importante et les autorités
nominatrices seront obligées de suivre leurs décisions sous peine d’annulation des listes des
admis. Ces jurys seraient alors, dans le cas de Madagascar, composés de membres des corps
auxquels postulent les candidats et de personnalités reconnues pour leurs compétences
particulières (des universitaires ou des chefs d’entreprises) car qui d’autres que les
professionnels du secteur connaîtraient mieux les aptitudes à exercer telle ou telle fonction
que ceux qui les ont déjà exercées. Dans cette optique, leurs décisions devraient être motivées
à travers des rapports mis à la disposition de tous les publics avec des critères bien définis
quant aux compétences, parcours ou autres capacités recherchés pour le choix des candidats
retenus. Et comme pour les nominations au tour extérieur en France, les décisions ne
devraient prendre en compte que les compétences développées par les candidats au travers de
leurs parcours au sein de l’administration ainsi que les besoins des services139 auxquels ils
seront affectés à l’issue de leur formation.
De même, un système de contingentement basé sur les origines géographiques, qui dans les
faits renvoient à des populations d’origines tribales différentes, devrait aussi être mises en
place afin de poursuivre les objectifs de diversité.
La réussite de ces nouvelles mesures dépendra en grande partie de la place qu’occupera le
juge administratif dans le contrôle des résultats des processus et aussi dans sa mission de
créateur de jurisprudences. Il lui incombera de faire « respecter cette exigence [interne] au
principe d’égalité à l’égard des actes généraux déterminant le mode de recrutement autant que
des décisions de recrutement elles-mêmes140 ».
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II – Des autres moyens à mettre en œuvre dans une vision à plus long terme :
Les défis auxquels fait aujourd’hui face la fonction publique malgache sont d’une importance
telle qu’enclencher une réforme de fond des pratiques qui y ont cours, ne serait-ce qu’une
partie infime de l’action administrative à travers les processus de recrutement, nécessite
d’effectuer des efforts de la part de tous les membres de l’appareil politico-administratifs.
Dans le cas de Madagascar, combler les lacunes auxquelles fait face la fonction publique
passera inévitablement par la construction d’une culture du droit dans l’appareil administratif
(A) sous l’impulsion d’un juge administratif et d’autres autorités indépendants (B).
A – Construire une culture du droit dans l’appareil administratif :
Il ne suffit pas d’importer des politiques toutes faites et de les « projeter » dans le contexte
local pour que la greffe prenne, en témoignent les échecs successifs des « sets » de réformes
apportés par les partenaires techniques et financiers141. Les réussites des mesures prises en
faveur de l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi public dans les pays où les
administrations publiques sont performantes, telles qu’on le trouve en France, sont le fruit de
la combinaison de plusieurs facteurs et de plusieurs années d’évolution dont le point
culminant est aujourd’hui « une tendance globale à la diffusion d’une référence au droit […] à
l’échelle internationale142 ». Ce qui nécessite de rendre le droit effectif (1) par la
reconstruction de l’Etat de droit (2).
1) Rendre le droit effectif :
A y voir de plus près, les dysfonctionnements dans les mécanismes de recrutement au sein de
la fonction publique malgache découlent in fine, pour partie, d’un déficit de la culture du droit
généralisé143. Il est certes indéniable que Madagascar dispose d’un arsenal juridique
convenable en matière de fonction publique et que la jurisprudence administrative a connu un
développement constant au début de l’indépendance, mais ce formalisme juridique semble ne
pas avoir produit toutes les garanties nécessaires pour lutter contre les inégalités notamment
en matière d’accès à l’emploi public, d’où un manque de légitimité des agents de l’Etat, et les
conséquences que cela a entraîné pour Madagascar, ainsi que la rareté des recours en
contentieux auprès des juridictions compétentes pour les personnes éventuellement lésées à
cause de la crainte qu’elles ont de voir leur action ne pas aboutir144.
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Face à ces constats, l’enjeu est donc de transformer le droit consacré dans les textes en un
droit effectif qui pourrait créer des effets tangibles pour les victimes. Cependant, cela ne
saurait se réaliser que si toutes les composantes de la société ne se mobilisent pour la
construction, ou plutôt la reconstruction, d’une culture du droit, notamment dans la définition
des rapports que la société entretient avec l’Etat, à travers un Etat respectueux lui-même du
droit. Car c’est là où réside le mal malgache : l’Etat de droit est proclamé solennellement à
travers les discours, sans doute pour se conformer à ce concept devenu un standard
international145, alors que les faits tendent à prouver le contraire et que même si l’Etat est
condamné, ce qui n’arrive pas souvent, devant les juridictions administratives, les sanctions
demeurent la plupart du temps lettres mortes car le juge ne dispose d’aucun moyen pour le
forcer à exécuter lesdites sanctions146.
2) Reconstruire un Etat de droit :
Reconstruire une culture du droit revient alors à dire reconstruire l’Etat de droit en rétablissant
une relation de confiance et de coopération véritable entre toutes les parties prenantes 147. Ce
qui suppose, en premier lieu, un changement de comportement radical de chaque composante
de la nation, du plus haut dirigeant jusqu’au plus petit des citoyens, et par conséquent d’un
engagement généralisé de la population, ou du moins de ceux qui ont un intérêt dans les
processus de recrutement de la fonction publique pour le sujet qui nous intéresse, à l’image
des mobilisations politiques relatives aux droits civiques aux Etats-Unis148 ou encore des
conquêtes juridiques pour la reconnaissance du principe de l’égale admissibilité aux emplois
publics en France149. Cette mobilisation pour une effectivité des droits, aidée par le
développement de l’utilisation des réseaux sociaux, commence à prendre de l’ampleur à
Madagascar sous l’impulsion du BIANCO puis relayée par le syndicat de la magistrature
(SMM) suite à l’affaire « Claudine Razaimamonjy150 » au mois d’avril dernier. Pour
simplifier, cette affaire concerne des détournements de deniers publics et de blanchiment
d’argent par une personnalité proche du régime.
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Ensuite, la reconstruction de l’Etat requiert la reconnaissance de la primauté du droit, celui
qui protège de l’arbitraire de l’Etat et qui réduit les inégalités, en le faisant se matérialiser au
sein même des pratiques des administrations publiques151 sous le contrôle du juge et des
organismes indépendants de protection des droits. La primauté du droit devrait alors être
insérée dans un ensemble de politiques publiques auxquelles devraient converger les actions
des fonctionnaires et des usagers.
Enfin, la réussite de cette reconstruction dépendra du volontarisme politique au plus haut
niveau de l’Etat, puisque c’est l’Etat, à travers ses démembrements et donc ses agents, qui est
chargé de mettre en œuvre ces politiques publiques ; et de l’émergence « d’une catégorie
vertueuse d’agents publics, animés de l’esprit de l’administration publique, pour prendre le
leadership de cette mission »152. Cette catégorie existe, et a toujours existé, à l’image des
membres du SMM, dont on ne doute pas de la volonté d’instaurer un véritable Etat de droit à
Madagascar, mais le problème réside dans le fait que, souvent, ce genre d’activisme participe
à une stratégie de promotion personnelle des leaders pour intégrer les hautes sphères du
pouvoir politique, puis de retomber dans les travers qui ont causé la déliquescence de l’Etat en
se murant dans un silence coupable ou complice des dérives de ceux qui proclament l’Etat de
droit comme « une référence purement formelle […](afin d’) exercer une emprise totale sur la
vie sociale153 ».
B – L’indispensable impulsion du juge administratif et des autorités indépendantes :
La construction juridique de la fonction publique malgache a connu une évolution importante
durant les premières années de l’indépendance154 puis a connu une nette inflexion à cause
d’une insuffisance dans la diffusion du droit administratif et de la fluctuation de la
jurisprudence administrative récente155. Or, dans un Etat de droit, le juge est celui qui détient
les compétences et l’indépendance requises pour garantir le respect de l’application des textes
législatifs et règlementaires156. Il lui appartient de ce fait de se détacher du pouvoir politique
et d’affirmer son rôle central dans l’effectivité de la mise en œuvre de l’Etat de droit et
d’objectiver l’application des lois. Cela est d’autant plus évident que cette faculté de se mettre
au-dessus de toute considération politique lui est garantie par la Constitution157 et que la
gestion de sa carrière est confiée à un organe indépendant du Ministère de la fonction
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publique, en l’occurrence, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui lui aussi est un
organe constitutionnel et dont la majorité des membres sont élus soit par les magistrats euxmêmes soit par la Conférence des présidents d’université soit par les membres de la société
civile158. Dans ces conditions, le contrôle du pouvoir politique sur le contenu des jugements
ne pourrait être justifié par une manipulation de la promotion de la carrière du juge.
Par ailleurs, il échoit au juge administratif le rôle central de contribuer de manière
significative à la formulation et au développement de la jurisprudence, et ce, par l’affirmation
et le renforcement des principes de la fonction publique dont l’égalité d’accès à l’emploi
public est un des fondements garantis par le statut général des fonctionnaires et reconnu par la
jurisprudence administrative159. Dès lors, le juge devra œuvrer à étoffer ce principe, à donner
les détails quant à sa portée notamment dans les processus de recrutement dans la fonction
publique, ou le cas échéant à jouer son rôle de censeur des abus de pouvoir de l’Etat.
Ce rôle central du juge dans l’application effective des lois sera conforté par l’existence à ses
côtés d’organismes indépendants de protection des droits des citoyens. Comme nous l’avons
évoqué plus haut, ces autorités, s’inspirant des AAI françaises, auront un rôle tout aussi
important que le juge à plus d’un titre. D’abord, elles pourraient contraindre l’Administration
à respecter le droit des usagers par le recours au principe de la « bonne administration160 »,
c’est-à-dire que l’Etat ne pourrait plus faire usage de ses prérogatives selon son bon vouloir
mais devrait suivre un ensemble de procédures, respectant les principes de l’impartialité et de
l’équité tout en prenant en compte la notion de délai raisonnable161, pour traiter une question
relative aux droits des usagers. Ce serait, par exemple, leur mission de régulation des rapports
entre l’Etat et les administrés.
Ensuite, ces organismes indépendants, détenteurs de pouvoir d’enquête et de sanction,
pourraient ainsi contribuer à éclairer quelques situations dont ils auraient été saisis auprès des
cours en tant que tiers-intervenants162. De même, ils pourraient aussi contraindre
l’administration à reconsidérer certaines décisions qu’ils auraient jugées avoir méprisé les
droits des usagers notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du principe d’égalité
d’accès aux emplois publics. Ce serait, dans ces conditions, leur mission de sanction.
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CONCLUSION

Les recherches que nous avons menées dans le cadre du présent mémoire nous auront
démontré que procéder à la modernisation du dispositif de recrutement dans la haute fonction
publique malgache est un long chemin semé d’embûches. Le dispositif est défaillant et
présente des dysfonctionnements patents qui ne permettent pas une mise en œuvre effective
du principe de l’égale admissibilité aux emplois publics. Ce qui s’explique en grande partie
par un manque de rigueur flagrant dans la gestion du processus.
L’existence de règles juridiques encadrant les différents types de recrutement utilisés pour
l’embauche des hauts fonctionnaires sont apparus comme de simples formalités à respecter
afin de légitimer les personnes effectivement recrutées et le manque de transparence se trouve
au cœur de toutes les procédures. Les informations sont rarement disponibles : défaillance
dans l’affichage des avis de concours, pas de publication d’offres d’emploi, aucun rapport
public sur les concours ni de procès-verbaux de recrutement des ANE, pas de publication des
meilleures copies, aucune communication sur la jurisprudence administrative …
Le couplage de ces facteurs a eu comme conséquence le développement d’un système
complexe de corruption auquel participe toutes les parties prenantes au processus. En effet,
les autorités nominatrices, les gestionnaires des opérations de recrutement ainsi que les
candidats aux emplois publics participent à la pérennisation de ce système en adoptant chacun
des stratégies bien rôdées afin d’échapper à la vigilance des organismes qui ont la charge de
garantir la sincérité du mécanisme, en l’occurrence le BIANCO.
Lors des concours administratifs, les instituts de préparation tiennent une place importante en
jouant le rôle d’intermédiaire, un acteur de premier ordre dans tout système de corruption car
il permet de mettre en relation le candidat-corrupteur à l’autorité-corrompue détentrice du
pouvoir d’arrêter les listes des admis. Dans le cas des embauches des ANE, les agents
contractuels, le système s’appuie sur d’autres formes de corruption, moins connue de
l’opinion publique mais qui sont tout aussi actives, que sont le népotisme et le favoritisme.
Dans cette configuration, l’accès à l’emploi public est toujours lié à l’appartenance à un
réseau d’une haute personnalité. D’ailleurs, c’est dans ce type de recrutement que les
procédures sont les moins suivies.
De telles pratiques, largement relayées par la presse, ont eu comme conséquences la remise en
cause de la crédibilité de l’Etat et de la fonction publique. Les discussions sur les réseaux
sociaux traduisent la frustration de plusieurs candidats malheureux, d’autant plus que très peu
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d’entre eux, voire aucun, ne formulent des recours auprès des juridictions compétentes soit
parce qu’ils ne savent pas que de tels recours existent soit par crainte d’entrer en conflit avec
l’administration soit parce qu’ils pensent que l’institution judiciaire est elle-même corrompue.
Ainsi, l’on assiste aujourd’hui à une perte de légitimité de l’autorité de l’Etat qui n’arrive plus
à imposer ses prérogatives de puissance publique à la population. Au-delà des appels à la
désobéissance civile, c’est la conséquence de cette impuissance qui témoigne de la gravité de
la situation à Madagascar. En effet, en ayant perdu la confiance en l’Etat, la population
malgache se crée elle-même un Etat dans l’Etat dont la manifestation la plus extrême est la
multiplication des cas de vindictes populaires dont les forces de l’ordre sont parfois les
victimes.
Par ailleurs, en recrutant des personnes qui n’ont pas forcément le sens du service public mais
qui recherchent en premier lieu la sécurité de l’emploi et les privilèges qui l’accompagnent,
l’administration fait face à un phénomène d’absentéisme sans équivalent qui réduit
sensiblement ses performances et qui a des impacts importants sur les finances publiques dans
un pays où les ressources budgétaires sont rares.
Toutefois, malgré ce panorama sombre des pratiques en matière de recrutement dans la haute
fonction publique, nous sommes convaincus que les choses peuvent et doivent changer si l’on
veut éviter une faillite totale de l’Etat. A cet effet, des mesures doivent être prises ; certaines
seront d’application immédiate tandis que d’autres auront une portée dans une vision à plus
long terme.
Dans les mesures urgentes à mettre en place, une revue générale des textes régissant la
fonction publique s’impose afin de les mettre en cohérence avec le contexte actuel ainsi que
de procéder à leur simplification. Il apparaît important à ce stade d’y introduire le principe de
la transparence dans tous les processus des ressources humaines de l’Etat et plus
particulièrement celui de la gestion des recrutements. La promotion du principe de la
transparence s’accompagne de facto de la création de lois sur l’information et l’accès des
citoyens aux documents administratifs ainsi que d’organismes indépendants de protection des
droits des citoyens. En revanche, il semble nécessaire de construire ces nouveaux outils avec
la participation des composantes de la nation intéressées par le sujet et de satisfaire ainsi les
besoins d’une population de plus en plus demandeuse de démocratie administrative.
Ensuite, l’administration doit aussi engager une profonde réflexion pour explorer d’autres
voies de recrutement afin de diversifier les viviers de recrutement dans les corps des cadres
supérieurs de l’Etat et tendre ainsi encore un peu plus vers le respect du principe de l’égalité
d’accès à l’emploi public. Les expériences françaises de la territorialisation des recrutements,
44

du troisième concours ou des nominations au tour extérieur apparaissent comme des pistes à
étudier.
Toutefois, ces actions nécessitent, dans une vision à plus long terme, que l’Etat s’attèle à la
construction d’une culture du droit ainsi qu’à la promotion de l’Etat de droit dans la fonction
publique. A cet effet, il s’avère impératif de rendre réellement effective l’application du droit
sous l’impulsion du juge administratif et des organismes indépendants de protection des droits
des citoyens auxquels on aura donné des pouvoirs d’enquête et de sanctions et qui pourront
agir auprès des cours comme des tiers-intervenants.
Mais d’une façon générale, tout ce qui vient d’être dit ne restera que de vaines incantations
sans la prise de conscience de tous : autorités politiques, fonctionnaires, société civile,
citoyens. Et les agents publics, surtout les cadres supérieurs, se trouvent en première ligne
pour mener à bien les programmes de modernisation dont la réussite requiert l’émergence
d’une catégorie de fonctionnaires vertueux pour en prendre le leadership.
Au moment de refermer ce mémoire, nous prenons conscience du vaste chantier qui nous
attend si nous voulons vraiment moderniser le dispositif de recrutement dans la haute fonction
publique malgache. Ce ne sera pas une mission aisée mais il y a des motifs d’espoir surtout
que les débats sur les réseaux sociaux sont en train de construire une culture démocratique et
républicaine sur les problèmes administratifs contemporains. Un consensus large sur le rejet
de toutes formes de corruption et d’impunité se dégage, et les citoyens s’identifient de plus en
plus aux actions de dénonciation des pratiques subversives au sein de l’appareil administratif
portées par des fonctionnaires-leaders déterminés.
Ce renouveau de la conscience collective pourrait alors servir de base pour redéfinir
l’ingénierie des processus de gestion des ressources humaines de l’Etat en général et des
mécanismes de recrutement dans la fonction publique en particulier, en explorant par exemple
les possibilités offertes par l’externalisation de certaines opérations à travers les contrats de
service public.
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ANNEXE
LISTE DES CORPS DES FONCTIONNAIRES REGIS PAR LA LOI N°2003-011 DU 3/9/03 :
CATEGORIE VIII
1. Architectes DPLG
2. Docteur d’Etat en pharmacie
3. Docteurs Ingénieurs
4. Docteur vétérinaire
5. Ingénieurs principaux des Mines
6. Ingénieurs principaux d’Equipement Rural
7. Ingénieurs principaux des Eaux et Forêts
8. Ingénieurs principaux d’Agriculture ou Ingénieur agronome
9. Ingénieurs principaux des Postes et Télécommunications
10. Ingénieurs principaux de la Statistique
11. Ingénieurs principaux de la Météorologie
12. Ingénieurs principaux de la Navigation Aérienne
13. Ingénieurs principaux des Travaux Publics
14. Inspecteurs principaux des Postes et Télécommunication
15. Médecins diplômés d’Etat
16. Professeurs agrégés de l’Enseignement Secondaire
17. Ingénieurs Administratifs des Services Topographiques
18. Administrateurs civils
19. Administrateurs des services financiers
20. Agents diplomatiques et consulaires
21. Commissaires de la Consommation et de la Concurrence
22. Inspecteurs du Travail
23. Inspecteurs des Douanes
24. Inspecteurs des Impôts
25. Inspecteurs du Trésor
26. Inspecteurs de l’Enregistrement et du Timbre
27. Inspecteurs des Contributions Directes
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28. Inspecteurs des Contributions Indirectes
29. Inspecteurs des Domaines et de la Propriété foncière
30. Inspecteurs des Postes et Télécommunications
31. Inspecteurs de l’Enseignement Primaire
32. Inspecteurs de l’Enseignement Secondaire
33. Médecins d’Université
34. Pharmaciens diplômés d’Etat
35. Planificateurs
36. Professeurs d’EPS + CES
37. Animateurs de Chaine
38. Chirurgiens –Dentistes
39. Concepteurs
40. Conseiller pédagogique de l’Enseignement Secondaire
41. Géomètres DPLG
42. Greffiers en Chef Concepteurs
43. Ingénieurs d’Agriculture
44. Ingénieurs des Eaux et Foret
45. Ingénieurs d’Equipement Rural
46. Ingénieurs des Travaux Publics
47. Ingénieurs du Service Topographique
48. Ingénieurs des Techniques Industrielles de Mines
49. Ingénieurs de la Météorologie
50. Ingénieurs Géologues et Hydrogéologues
51. Ingénieurs des Télécommunications
52. Ingénieurs Géographes
53. Ingénieurs des Mines
54. Ingénieurs de la Navigation Aérienne
55. Ingénieurs de la statistique
56. Ingénieurs principaux et Ingénieurs en Chef de la Radio Diffusion
57. Inspecteur de la Marine Marchande
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58. Professeurs Certifiés
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