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CIRCULAIRE 
 
 

                                                    
LE GARDE DES SCEAUX, 
MINISTRE DE LA JUSTICE 
 
 
A 
 

 
Mesdames et Messieurs 

 
- LES PROCUREURS GENERAUX PRES LES COURS 
D’APPEL 
- LES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE  PRES 
LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE 
- LES JUGES D’INSTRUCTION DES TRIBUNAUX 
DE PREMIERE INSTANCE 

 

 
 

REFERENCES : -La note n°101-MJ/SG/DGAP/DAP du 14 juin 2012 relatif au transfert des 

personnes détenues; 
 -La circulaire n°34-MJ/SG/DGAP/DAP du 22 octobre 2008 relative au 
transfèrement des personnes détenues. 
 -La circulaire n°87/MJ/SG/DGAP/DAP du 25 mai 2011 portant réactualisation 
de la circulaire n°34-/MJ/SG/DGAP/DAP du 22 octobre 2008 relative au 
transfèrement des personnes détenues. 
 
 

 
OBJET: Le transfert des personnes détenues 
 
 

Il m’a été donné de constater que ces derniers temps, le transfert d’une personne 
détenue d’un établissement pénitentiaire à un autre est devenu une pratique courante dans 
certaines circonscriptions alors qu’il constitue une mesure exceptionnelle. 

 
Cependant, un certain laxisme gagne du terrain en matière de transfèrement étant 

donné que bon nombre de personnes détenues ont été transférées sans être accompagnées ni 
de leurs titres de détention ni de leurs décisions de condamnation. 

 
En outre, malgré les instructions relatives au transfèrement des personnes détenues, 

certains Directeurs Régionaux de l’Administration Pénitentiaire continuent à procéder aux 
opérations de transfert non réglementaires. 

 
Par ailleurs, toute détention sans titre valide est arbitraire et les conséquences de 

l’absence de titre de détention valide ou de décision de condamnation entraîne au niveau de 
l’établissement pénitentiaire d’accueil : 

 
- une mauvaise tenue des registres de greffe,  
- l’impossibilité de connaître la date d’expiration du titre de détention de la personne 

transférée, 
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- l’impossibilité de notifier la personne détenue prévenue transférée de la date de son 
audience, 

- l’impossibilité de proposer au bénéfice de la libération conditionnelle les personnes 
détenues transférées. 
 

Aussi, ai-je l’honneur de vous rappeler certaines dispositions du décret n°2006-015 du 
15 janvier 2006, dans ses articles 116 et suivants relatifs au transfèrement des personnes 
détenues, selon lesquelles : 
             - il est interdit de transférer des personnes détenues prévenues sans l’accord préalable 
du magistrat en charge du dossier ; 
 

- le transfèrement des personnes détenues condamnés à des peines criminelles à 
perpétuité ou à mort ou à la relégation d’une maison de force à un établissement  pénitentiaire 
ne peut se faire que si la personne a déjà purgé 15 ans de détention. 

 
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 558 du code de Procédure Pénale 

Malagasy, les Chefs des établissements pénitentiaires ne doivent ni recevoir ni retenir une 
personne  si ce n’est en vertu d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance 
de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener lorsque ce dernier doit être suivi 
d’incarcération provisoire ou d’un billet d’écrou, et sans que l’inscription sur le registre d’écrou 
prévu à l’article précédent ait été faite, sous peine d’être poursuivi ou puni comme coupable de 
détention arbitraire. 

 
J’attacherai donc  du prix à ce que, dorénavant, le  titre de détention ou la décision de 

condamnation de toute personne détenue objet d’un transfert soit annexé à la décision de 
transfert de celle-ci et tout transfert sans titre de détention valide ou sans décision de 
condamnation doit faire l’objet d’un rejet par l’établissement d’accueil. 

 
Une fiche technique relative au transfert des personnes détenues, servant de guide au 

magistrat et au chef d’établissement pénitentiaire, sera annexée à la présente circulaire. 
 
Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire qui sera classée au 

registre réservé à cet effet. 
 

 
 
 

 
       

 
Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY 

 
                Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZA 

 
 
 
Copie  à : 
 
Mesdames et Messieurs 
- le Procureur Général près la Cour Suprême 
- le Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire 
- les Présidents des Tribunaux de Première Instance 
- les magistrats de l’ordre judiciaire 

                                
  « Pour information » 
Mesdames et Messieurs 
- le Directeur de l’Administration Pénitentiaire 
- le Directeur de la Sécurité des Etablissements Pénitentiaires 
- les Directeurs Régionaux de l’Administration Pénitentiaire 
- les Chefs des Etablissements Pénitentiaires 

  
            « Pour exécution » 


