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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
------------------

PRIMATURE

-----------

SECRETARIAT D�ETAT CHARGE DE

L�ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
-----------

 

DECRET N� 2010 - 0127

Portant refonte du d�cret N� 2001-354

du 11 Avril 2001, portant Cr�ation et

Organisation du CENTRE NATIONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

DES PERSONNES HANDICAPEES�
(C N F P P H)

 

LE SECRETAIRE D�ETAT CHARGE DE L�ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE ET DE LA� FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Vu la Constitution;

Vu la loi N� 95-039 du 02 F�vrier 1996 portant statut des Formateurs de la Formation Technique

Vu la loi 97-044 du 02 Octobre 1998 sur les droits des Personnes Handicap�es ;

Vu la loi N� 98-031 du 20 Janvier 1999 portant d�finition des Etablissements Publics et des r�gles concernant la cr�ation de cat�gories

d'Etablissements Publics ;

Vu la loi n�2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut g�n�ral des fonctionnaires ;

Vu la loi n�2004 � 004 du 26 juillet 2004 modifi�e par la loi 2008 -011 du 17 juillet 2008 portant orientation g�n�rale du syst�me d��ducation,

d�enseignement et de formation � Madagascar ;

Vu l'ordonnance N� 62-081 du 29 Septembre 1962 relative aux Statuts des Comptables Publics ;

Vu l�ordonnance n�2009 - 001 du 17 mars 2009 conf�rant les pleins pouvoirs � un Directoire Militaire ;

Vu l�ordonnance n�2009 � 002 du 17 mars 2009, portant transfert des pleins pouvoirs � Andry Nirina RAJOELINA ;

Vu l�ordonnance n�2009 � 012 du 18 Septembre 2009 relative � la r�organisation du R�gime �de la Transition vers la IV �me R�publique;

Vu la d�cision exprim�e dans la lettre n�79 � HCC du 18 mars 2009 ;

Vu le d�cret N� 61-305 du 21 Juin 1961 modifi� par le D�cret N� 99-349 du 12 Mai 1999 fixant les r�gles de gestion financi�re et d'organisation

comptable applicable aux Etablissements Publics � Caract�re Administratif ;

Vu le d�cret N� 68-080 du 13 F�vrier 1968 modifi� par le D�cret N� 99-350 du 12 Mai 1999 portant r�glement g�n�ral sur la Comptabilit�

Publique;

Vu le d�cret N� 76-132 du 31 Juillet 1976 portant r�glement des Hauts Emplois de l'Etat;

Vu le d�cret N�99 -335 du 05 Mai 1999 d�finissant le statut type des �tablissements publics nationaux ;

Vu le d�cret 2001-162 du 21 F�vrier 2001 portant application de la loi 97-044 du 02 Octobre 1998 sur les droits des personnes handicap�es ;

Vu le d�cret n�2001-237 du 21 mars 2001 modifiant le d�cret n�97-1356 du 04 d�cembre 1997 portant structure g�n�rale de l�Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle et organisation des divers types de formation ;

Vu le d�cret n� 2004-571 du 1er Juin 2004 d�finissant les attributions et la responsabilit� de l'Ordonnateur dans les phases d'ex�cution de la D�pense
Publique

Vu le d�cret n� 2005-003 du 03 mars 2005 portant r�glementation g�n�rale de Comptabilit� de l'ex�cution budg�taire des organismes publics ;

Vu le d�cret n� 2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Op�rations Publiques (PCOP - 2006) ;

Vu le d�cret n� 2009 � 813 du 09 juin 2009 portant cr�ation et organisation des Groupements R�gionaux d�Etablissements de Formation Technique

et Professionnelle (GREFTP) abrogeant le d�cret n� 94 � 669 du 18 octobre 1994 relative � la cr�ation et � l�organisation des Groupements

d�Etablissements d�Enseignement Technique et Professionnelle (GEETP) ;

Vu le d�cret n� 2009 - 1161 du 08 Septembre 2009, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le d�cret n� 2009 � 1217 du 06 Octobre 2009 fixant les attributions du Secr�taire d�Etat charg� de l�Enseignement Technique et de la

Formation Professionnelle ainsi que l�organisation de son D�partement ;

Vu le d�cret n�2009 � 1388 du 20 D�cembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 
En Conseil du Gouvernement,

 

DECRETE :
 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article Premier : La d�nomination du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes Handicap�es (C.N.F.P.P.H) devient � Centre

National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap � sous le sigle C.N.F.P.P.S.H .Les personnes en Situation de Handicap

englobent � la fois les personnes en situation de handicap, les personnes d�favoris�es et les enfants d�scolaris�s.

 

Article 2 : Le Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap  est un Etablissement Public � caract�re Administratif,

dot� de la personnalit� morale et jouissant de l�autonomie financi�re. Le centre est plac� sous la tutelle technique du Secr�taire d�Etat Charg� de

l�Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et sous la tutelle budg�taire du Ministre charg� du budget et sous la tutelle comptable du

Ministre charg� de la Comptabilit� Publique.

 

Article 3 : Le si�ge du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap  est situ� � Antananarivo. Des Centres

r�gionaux pourront �tre cr�es en tout endroit du territoire national par voie d�arr�t� du Secr�taire d�Etat Charg� de l�Enseignement Technique
et de la formation professionnelle.

 

TITRE II � MISSION ET ATTRIBUTIONS
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Article 4 : Le Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap a pour mission principale de mettre en �uvre la

politique du gouvernement sur les droits des personnes handicap�es, les personnes d�favoris�es et les enfants d�scolaris�s dans le domaine de la

formation professionnelle et de l�int�gration sociale, conform�ment aux dispositions du chapitre III du titre II de la loi 97-044 du 02 F�vrier 1998 et

celles pr�vues au chapitre III du titre I du d�cret 2001-162 du 21 f�vrier 2001 portant application de cette loi. Ceci, dans le but de cr�er au niveau du

centre et ses annexes une �ducation inclusive.
 

A cet effet, il est charg� de :

 

-          dispenser des formations aux personnes en Situation de Handicap en vue d�am�liorer leur comp�tence professionnelle dans le domaine de la

technique, de la technologie et de la gestion ;

-          �laborer, produire, diffuser des documentations et des manuels, appropri�s aux personnes en Situation de Handicap ;

-          rentabiliser les infrastructures pour le compte de tiers demandeur de service afin d�am�liorer les ressources propres du centre,

-          assurer dans le respect de la dignit� humaine, la formation professionnelle des personnes en Situation de Handicap et de dispenser dans la mesure du

possible une formation professionnelle qualifiante adapt�e aux handicaps :

-          dispenser des formations des formateurs aux personnes en Situation de Handicap en vue de ma�triser l��volution de la technologie moderne en qui

ayant une mission similaire au Centre� soit � la demande de particulier voulant travailler dans ce domaine.

-          Cr�er des unit�s de production afin de grouper les personnes en Situation de Handicap qui ont re�u des formations dispens�es par le Centre,

dans une association ou un syndicat ou une coop�rative dans le but de faciliter la cr�ation d�emploi.

-          Cr�er un fonds par l�interm�diaire des travaux rentables, des dons, des inscriptions destin�es au financement de premi�re installation des

personnes dipl�m�es. Le financement est remboursable.
 

Article 5 : Le Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap 

dispense des formations professionnelles qualifiantes et modulaires � des personnes handicap�es et des personnes d�favoris�es selon les besoins en main

d'�uvre qualifi�e des entreprises et afin de promouvoir l'auto emploi. A ce titre, il est autoris� � dispenser les types de formation suivante :

- L�apprentissage des m�tiers ;
- Les formations professionnelles modulaires.

 

Chapitre 1

De l�Apprentissage des M�tiers de Base

�

Article 6 : L�Apprentissage des M�tiers de Base (AMB) correspond � la pr�paration des personnes en Situation de Handicap titulaires d'au moins du

dipl�me CEPE pour le niveau I et du BEPC pour le niveau II. Cette formation procure aux apprenants des comp�tences techniques, technologiques et en

gestion (th�orie). Elle est suivie d'un stage pratique professionnel.

 

Article 7 : Les programmes de formation sont d�finis par le Centre conjointement avec l'Institut National de Formation du Personnel Enseignant de

l�Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (INFOR) sous l'approbation du Secr�taire d�Etat Charg� de l'Enseignement Technique et

de la Formation Professionnelle.
 

Paragraphe 1

Des droits et sanctions des formations
 

Article 8 : Les sanctions disciplinaires, au cours de la formation sont :

����������������� - l�avertissement

����������������� - le bl�me

����������������� - la remise aux parents
 

Article 9 : Les droits d�inscription, approuv�s par le Conseil d�Administration, sont � la charge des apprenants.
 

Article 10 : Les Certificats de qualification sanctionnant la fin de formation sont d�livr�s par le directeur du Centre.
 

Chapitre 2
De la Formation Professionnelle Modulaire

 

�Article 11 : La formation professionnelle modulaire est dispens�e aux agents en cours d�emploi, � des individus d�sireux de se former en tant que

stagiaires ou � des personnes n�ayant obtenu aucun dipl�me et aux analphab�tes. Dans ce dernier cas, le centre organisera des s�ances

d�alphab�tisation avec la Direction concern�e. A l�issue de la formation les apprenants doivent suivre des stages d�impr�gnation, de perfectionnement

et / ou de recyclage professionnel selon leur niveau.
 

Paragraphe 1

Du Stage d�Impr�gnation

 

Article 12: Les stages d�impr�gnation, de perfectionnement ou de recyclage professionnels visent notamment � :

����������� am�liorer la qualification et les comp�tences professionnelles des agents du dispositif national de l'enseignement technique et de

la formation professionnelle, des agents de l��tat et des personnels d�entreprises;

-          pr�parer une reconversion;

-          rehausser l'efficacit� et le niveau de performance professionnelle;
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Article 13 : La Direction du Centre fixe la dur�e de chaque session de formation, le nombre de stagiaires � recevoir, ainsi que les modalit�s de

recrutement et de sortie conform�ment aux dispositions de l'arr�t� portant r�gime de formation.

�����������

Article 14: A l'issue d'une session, une attestation ou un certificat de capacit� est d�livr� � chaque stagiaire. Les attestations ou certificats de capacit�

sont capitalisables.
 

Article 15: Le recyclage professionnel au Centre vise notamment � assurer l'adaptation des agents du Dispositif �National de l'Enseignement Technique et

de la Formation Professionnelle en cours d'emploi, des agents de l��tat et des personnels des entreprises, � l'�volution de la technologie, de la technique,

de la p�dagogie et � celle des structures administratives.

 

Article 16 : Les actions de formation sont pr�sent�es sous forme d'offre aux organismes employeurs. Elles peuvent �tre aussi organis�es � la demande

d'un ou plusieurs organismes. A l'issue d'un recyclage professionnel, une attestation de capacit� sp�cifique est d�livr�e au stagiaire.

 

Article 17 : Durant les stages de formation, de perfectionnement et de stage professionnel au Centre, les frais de formation des stagiaires sont � la charge de

leur employeur d'origine ou du stagiaire.

�

Article 18 : Les attestations ou / et certificats sont sign�s par le Directeur du Centre.
 

Article 19 : L'organisation g�n�rale des sessions de formation et l'�quivalence des attestations et des certificats d�livr�s sont fix�es par voie d'arr�t�

du Secr�taire d�Etat Charg� de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
 

����������������������� TITRE III : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
 

Article 20 : Les principaux organes du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap sont :
-                   le Conseil d'Administration

-                   la Direction
-                   l'Agence Comptable

 

Chapitre 1

���������������������������������������������� Composition du Conseil

d'Administration
 

Article 21 : Le Conseil d'Administration est l'organe d�lib�rant du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap
(C.N. F. P. P. S.H).

Il est constitu� par :

-Un (01) Pr�sident �lu par ses pairs � la premi�re r�union de son mandat. Sa nomination est toutefois, agr��e par les autorit�s de tutelle.

-Douze (12) membres compos�s de:

-                    un repr�sentant du Secr�taire d�Etat Charg� de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� du Budget ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� des Finances ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� de la Sant� ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� de la Population ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� de la Fonction Publique et des Lois Sociales ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� de la Jeunesse et du Sport ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� de l'Agriculture ;

-                    un repr�sentant du Ministre charg� du Tourisme et de l'Artisanat

-                    un repr�sentant du Ministre charg� de l�Industrie et du Commerce

-                    deux repr�sentants des Organisations Non Gouvernementales s'occupant des Personnes Handicap�es et/ou d�favoris�es;

-                    deux repr�sentants d�sign�s par les Organisations des Employeurs du Secteur Priv�.

 
Paragraphe 1

Mandat des membres

 
 

 

Article 22 : La premi�re s�ance est pr�sid�e par un membre repr�sentant du Secr�taire d�Etat Charg� de l'Enseignement Technique et de la

Formation Professionnelle sur convocation �crite du Secr�taire G�n�ral de ce m�me Minist�re quinze (15) jours apr�s la notification de

l'arr�t� portant nomination des membres. Le Conseil peut faire appel � toute personne dont il juge utile la consultation � la r�union.
 

Article 23 : Les membres du C.A sont nomm�s par arr�t� du Secr�taire d�Etat Charg� de l'Enseignement Technique et de la Formation

Professionnelle sur proposition des entit�s concern�es.

 

Article 24 : La dur�e du mandat des membres du Conseil est de deux (02) ans renouvelables, leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, ils per�oivent le

remboursement des frais expos�s pour leur participation au Conseil d'Administration.
 

Article 25 : Dans le cas o� au cours de son mandat un membre du CA perd la qualit� qui a motiv� sa nomination, il est proc�d� � son remplacement

dans les formes pr�vues pour sa nomination pour un d�lai restant � courir.
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Paragraphe 2

Attribution et mission

 

Article 26 : En tant qu'organe d�lib�rant, le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur du Centre est charg� de :

-          approuver le plan d'organisation g�n�rale du Centre et ses annexes, le r�glement g�n�ral du personnel ainsi que le r�glement int�rieur;

-          arr�ter les programmes d'activit�s du Centre et des Centres r�gionaux, le projet du budget et le compte financier � soumettre, pour approbation

aux autorit�s de tutelle, le tableau des effectifs autoris�s, l'organigramme ainsi que la d�finition des emplois de Direction du Centre, pour

approbation, aux autorit�s de Tutelle dans la m�me forme que le Budget.

-          approuve les divers avantages particuliers, notamment financiers, dont pourrait b�n�ficier le personnel du Centre ainsi que le rapport annuel du

Directeur sur les activit�s du Centre et lui donne quitus.
-           

Paragraphe 3

Session du Conseil
 

Article 27: Le Conseil se r�unit deux fois par an en session ordinaire sur convocation �crite de son Pr�sident, dans un d�lai minimum de quinze jours

avant la r�union, accompagn�e de l'ordre du jour et des documents y aff�rents.

 

En outre, il peut se r�unir en session extraordinaire chaque fois que les besoins du Centre l'exigent soit � l'initiative de son Pr�sident, soit � la demande
d'au moins des deux tiers de ses membres.

Paragraphe 4

Du Secr�tariat permanent

 

Article 28 : Le Secr�tariat permanent du Conseil est assur� par le Directeur du Centre. Il est tenu � cet effet un registre des Proc�s-verbaux de r�union

et de d�lib�ration du CA.

 

Article 29 : Les d�lib�rations du Conseil du Centre sont prises � la majorit� absolue de ses membres qui le composent. A d�faut, le Conseil peut, pour

le m�me ordre du jour, d�lib�rer valablement � la majorit� simple des membres pr�sents dans une seconde r�union qui aura lieu quinze jours apr�s.

En cas de partage �gal de voix, celle du Pr�sident est pr�pond�rante.
 

TITRE IV : ORGANISATION TECHNIQUE DU CENTRE

 

Article 30: L'organigramme et les emplois de la Direction doivent� �tre �tablis en consid�ration de la mission et des attributions du Centre.
 

Article 31 : En cas d'urgence et notamment dans l'exp�dition des affaires courantes, le Conseil, en premi�re session ordinaire de son mandat, peut

d�l�guer certains pouvoirs � son Pr�sident.

 
Chapitre 1

La Direction du Centre

 

Article 32 : Le Centre National est dirig� par un Directeur, nomm� par un d�cret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Secr�taire d�Etat

Charg� de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Les Centres r�gionaux sont dirig�s par des directeurs nomm�s par le Ministre de

tutelle.

 

Le Directeur du Centre National est l'ordonnateur principal du Centre et a rang de Directeur du Minist�re. Les Directeurs des centres r�gionaux sont les

ordonnateurs de leurs �tablissements.
 

Article 33 : Les Directeurs sont investis de pouvoir de d�cision n�cessaire � la bonne marche des Centres.

 
A cet effet :

-          Ils repr�sentent les Centres en justice et dans tous les actes de la vie civile;

-          Ils pr�parent le projet du budget et le compte financier du Centre et les pr�sente au Conseil d'Administration;

-          Ils ex�cutent le budget conform�ment aux directives, d�cisions et programmes arr�t�s par� le Conseil et suivant les dispositions l�gales et

r�glementaires en vigueur en tant qu'ordonnateur principal;

-          Ils exercent l'autorit� hi�rarchique sur le personnel du Centre;

-          Ils recrutent et licencie les membres du personnel soumis au droit du travail et demande le d�tachement des Agents fonctionnaires, dans la limite du

tableau des emplois annex�s au Budget;

-          Ils assurent les relations du Centre avec les divers d�partements, institutions et organismes membres du Conseil ou b�n�ficiaires de son action ;

-          Ils peuvent r�quisitionner les forces de l'ordre si la s�curit� du Centre est mise en cause pour la protection des biens, du personnel et les personnes

stagiaires;

-          Ils animent, coordonne et contr�le les activit�s des diff�rents services du Centre;

-          Ils exercent le pouvoir que le CA ne se r�serve pas express�ment.
 

Article 34 : Les Directeurs peuvent d�l�guer certains de ses pouvoirs ou sa signature � ses collaborateurs.

Chapitre 2
Du statut du personnel

 

Article 35 : Le Personnel du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap (CNFPPSH) et des Centres r�gionaux
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sont compos�s de :

-          Agents encadr�s qui sont des fonctionnaires d�tach�s ou int�gr�s sur le budget du Centre, r�mun�r�s selon la r�gle de la Fonction

Publique et / ou du r�glement g�n�ral du personnel ;

-          Agents non encadr�s r�mun�r�s selon les r�gles statutaires d�finies par la loi;

-          Agents recrut�s conform�ment aux dispositions du code du travail et r�mun�r�s selon les r�gles l�gales et conventionnelles applicables,

pr�cis�es dans leur contrat de travail.
 

����������������� TITRE V � REGIMES FINANCIER ET COMPTABLE

 

Article 36 : L'exercice financier du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap (CNFPPSH) commence le premier

Janvier et se termine le 31 D�cembre de l'ann�e en cours.

 

Chapitre 1

Modalit� de gestion
 

Article 37 : Le Directeur du Centre, en collaboration avec les directeurs des centres r�gionaux, �tablit le budget pr�visionnel pour l'ann�e en cours du

Centre et des centres r�gionaux. Toutes les proc�dures d'approbation doivent �tre �puis�es au plus tard le 31 Octobre de l'ann�e pr�c�dant celle

� la quelle elle est �tablie.

 

Article 38 : La gestion du Centre est soumise aux r�gles de la comptabilit� publique, caract�ris�es par la s�paration des Ordonnateurs et des

Comptables et la responsabilit� personnelle et p�cuniaire du comptable. La comptabilit� du Centre est tenue en conformit� avec le plan comptable des

op�rations publiques (PCOP).

 

Article 39 : Le budget pr�par� par le Directeur du Centre est communiqu� pour avis au contr�le des D�penses Engag�es et puis pr�sent� au
Conseil d'Administration pour approbation.

Le budget approuv� est notifi� par le Directeur du Centre � l'Agent Comptable et au Contr�le des D�penses Engag�es et par la suite au Ministre

charg� des Finances pour avis.

 

Article 40 : Le compte du Centre est soumis au contr�le l�gal et r�glementaire r�gissant les �tablissements publics.
Paragraphe 1

Budget du Centre

 

Article 41: L'�tat pr�visionnel des recettes et des d�penses comporte
En recettes:

����� -les subventions de l'Etat, des collectivit�s publiques et priv�es ;

����� -les fonds d'aides ext�rieures ;

����� -les produits de prestation des services fournis par les Centres ;

����� -les dons et legs ;

����� -les recettes exceptionnelles diverses et impr�vues.
 

En d�pense :

����� -les d�penses de fonctionnement des Centres ;

����� -les d�penses de formation.

 

Article 42 : Le compte financier doit �tre pr�sent� au Conseil d'Administration qui l'arr�te et le soumet, pour approbation, aux autorit�s de tutelle, dans

le trimestre qui suit la cl�ture de l'exercice.

 

Article 43: Les fonds du Centre sont d�pos�s au Tr�sor ou sur des comptes courants postaux. Toutefois, en vue de faciliter certaines op�rations, le

Centre est autoris� � ouvrir un compte bancaire.
 

Paragraphe 3

De la Comptabilit�

 

Article 44: Le Directeur du Centre National est assist� par un Agent Comptable nomm� par arr�t� du Ministre des Finances, conform�ment aux

dispositions du D�cret n�99-335 du 05 Mai 1999 � son article 6 alin�a premier. Les Directeurs des Centres r�gionaux sont assist�s par des

r�gisseurs.

 

Article 45: L'Agent Comptable est plac� sous l'autorit� administrative du directeur du Centre tout en conservant � son �gard l'autonomie fonctionnelle
que lui donne son statut de comptable public.

 

Article 46 : L'Agent Comptable est charg� de

-la prise en charge et du recouvrement des recettes;

-le contr�le et le paiement des d�penses;
-la garde et la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds;

-la tenue de la comptabilit� et l'�tablissement du compte financier du Centre.

 

���������������������������� TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 47: Les statuts des Centres R�gionaux de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap (CRFPPV) doivent �tre en

conformit� avec le statut du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap (CNFPPSH) selon le principe de

subordination hi�rarchique des textes l�gaux et r�glementaires.

 

Article 48: Les Centres R�gionaux de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap sont des antennes subordonn�es directement au

Centre National de Formation Professionnelle des Personnes En Situation de Handicap.

 

Article 49 : Jusqu'� la mise en place du Conseil d'Administration pr�vue par le titre III article 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ci-dessus, l'ancien Conseil

d'Administration continue � exercer ses fonctions conform�ment au pr�sent d�cret.
 

 

 
 

 

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
 

Article 50 Des arr�t�s pris par le Secr�taire d�Etat Charg� de l�Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle fixent, en tant que de

besoin, les modalit�s d'application du pr�sent d�cret.
 

Article 51 : Toutes dispositions contraires au pr�sent d�cret sont et demeurent abrog�es, notamment celles du d�cret n�2001-354 du 11 Avril 2001.
 

Article 52 : Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et le Secr�taire d�Etat Charg� de

l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sont charg�s chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret qui sera publi�

au Journal Officiel de la R�publique.
 

 

 

 

Par le Premier Ministre, Chef du

Gouvernement :
 

 

Le Ministre des Finances et du Budget,
 

RAJAONARIMAMPIANINA Hery
 

Le Ministre de la Fonction Publique,

du Travail et des Lois Sociales,
 

NOELSON William
 

Fait � Antananarivo, le 11 mars 2010
 

 

 

CAMILLE Albert Vital
 

 

Le Secr�taire d�Etat Charg� de

l�Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle

 

TOTO RAHARIMALALA Marie Lydia

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� POUR AMPLIATION CONFORME �

Antananarivo, le 12 mars 2010

Le Secr�taire G�n�ral du Gouvernement
 

Sign� : RAZAFIMAHEFA Tianarivelo E.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMATURE

-------

SECRETARIAT D�ETAT CHARGE DE

L�ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

-------

DIRECTION GENERALE DE

L�ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
--------

Service de la L�gislation et du Contentieux
 

N����������� -

2010/PM/SEETFP/DGETFP/L�g
 

 

 

� POUR COPIE CONFORME �
 

 

Le Chef du Service de la L�gislation et du
Contentieux,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGALAHY Fiandra Parfait
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