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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

;n" û91 du 12 janvier20lS
Signé : RAKOTOARIMANITRA Dieudonné Germain

: n"039 du 05 janvier 2015
Signé : RANDRIAMANANA Todiarivo

MINISÏEHE DE LA JUSTICE

AHRETE INTERMINISTERIEL N"815/201 5
pofiant ouverture d'un conrours direct et d,un concours
professionnel et fixant les conditions de participatron aux
concours d'entrée à I'Ecole Nationale d'Administration. de
Madagascar (ËNAM) pour le recrutemeni de vingt (10) éieves
Inspecteurs d'Administration Pénitentiaire,

CF

MFB

I,"E MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIAUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTTCE,

Vu la Constitution.
Vu la Loi n'94'025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Généraldes Agents non Encadrés de l,Elat :
vu la Loi N" 9H10 du 10 iuillet 1995 porlant StaM du personnel du Corpi de I'Administrajon pénitentiaire ;

.. .vr..l9 Loi n"98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements pubtics et des règles conceinant ta création decatégorie d'élabtissêment publics ;
\tu lâ Loi n'2003-011 du A septembre 2009 portânt stalut général des fonciionnaires ;Vu la Loi n"2004-030 du 09 septsmbre 2m4 sur la tutte cdffre la corupon ;

. vu le décret n"74-034 du 25 ianvier 1974 fixant la rémunératiol des candidâts reçus à un concou6 administratif et devant suivreune tormation dans un étabiissement public ds tormation prolessionnefie à Madagascar ;-
. Vu le décrst n"88"295 du 26 iui et 1988 portant création et organisation de l'Ecole Nationale de Formation Admini$rativeRévolutionnaire (ENFAR) en Ecole Nationaled?dministration de Madaga;,âr (ENAM) 

"t 
port"nt roo-iiùii* oàioîoqanisation ;vu le décret n!93'003 du 1? janvier 1993 portant changeirent d; ta dénornination ou iat 

-iràt,ànar. 
de FormarionAdministrative Bévolutjonnaire (ENFAR) en Ecole Nationale d'Adm:nistration de Madagâscar 1rrunu; et jortani modiricarion de sonorganisalion ;

Vu le décæt n"94'558 du 20 seplembre 1994 portant classement hiérarchique des corps de fonctionnaires :vu le décret n"99-335 dr., 05 mai lg99 délnissant te sratut type des étabtissemene pu'btici n"tiùàuil'-- 
'

vu lè décret n' 2004'730 du 27 iuillot 2004 fixant læ modâités de recrutement et de nomination des fonctionnâires modifié êtcomplélé dans certarnes- de ses dispositions par lê décrst n" 201 1_446 du 09 août 2011 ;vu le décret n" 2005'500 du 19 juillet 200-5, régissant les principes généraux relâtifs à I'organisation des concours administratitsmodilié et comprété dâns certaines de ses dispositionsiar rê dec,àt n" bot i++z ou os aoù eo i
Vu le décret n"2014'200 du 11 avrtl 2014 portant nonination du Premier Ministre, Chet du Gouvememen1 ;vu le declet n" 2014-235 du 18 avril 2014 modifié par le décret n" 2014-16s9 du 22 octobr€ zoti ponntnorninaion desmembres du gouvêmgment ;
vu le décret n" 20 1 1 '485 du 06 s€ptemb,rê 201 1 modifiant et complétant cenaines dispositions du décret n" 2008-438 du 05 mar2008 modifié et complété pâr le decrêt n!,2009980 du 14 iuitlet 2009 fixant tes anribulions du Garde des sceaux, Miniske de lâ Jusricê,âinsi que I'organisation généralê de son Ministère ;
vu le decrel n" 2014'367 du 20 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de la Fonction publique, du Travailet des LoisSociales ainsi que I'organisation générale de son Ministère :
vu lê décret n" 201+1620 du 14 octobre 2014 portant ré)rganisation de I'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar(ÊNAM):

. , vu Ia lettre n" 249'MJ/SG/DGPRDRH du 07 avril 2014 demandant la dotation de 540 postes budgétaires auprés du Ministèredes Finances et du Budget pour 2015.
Vu la lettre nq 661-MJ/SG/DGPB/DRH du 01 j{liflet 2014 demandaflt I'organisation de concours pour le recrutement de ?0 étèveshspecteur d'Administration pénitentiaire à I'ENAM, pour 2015,

ARRETENT

- éIiçlg-Prernlgl: L'Ecole Nationale- d'Adminislration de Madsgascar (ENAM) organise un concours diro61 el un concoursprofessionnel pour lo recrulement de vingt (20) érèves Inspecteurs o'ÀoÀinisiÀton penitenriaire.
Le conclurs compone deux phases : les épreuves d admissibilité et les épreuves d,admission.

- Les épreuves d'admissibilité aurônt lieu les 2A,21.22,23et 24 avril 2015 dans les six (û6) centre$ ci-apres :
. ANTANANAR IVCI-R EN IVOH IÏRA
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. ANTSIRANANA I
- FIANARANTSOA I
. MAHAJANGA I
.TOAMASINA I
- TOLIARY I

. Les épreuves d'admission se dérouleront uniquement à l'Ecole Nationale d'Administralion de Madagascar (ENAM)
ANTANANARIVO aux dates et heurês qùi seronl tixées ultérieurement.

Article 2 : La répârtition des vingt (20) places mises au concûu$ e6t lixée comme suil :
- Concours direcl : quinze (15) places
- Concours plofessionnsl :cinq (ù5)places

Article 3 : Si le nombre de candidats détinitivement âdmis à l'u0 des types de concours est inférieur au nombie Inihalement
préw, les places sont demêurées vâcantes et ne sont pas atttibuées à I'autre type de concours'

Article 4: Le concouG direct est ouvert aux candidats des deux sexes, titulaiies au moins de diplôme de Mait se de
t'Ênseigne;;;i6upérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent, âgés de 21 ans âu moins et de 40 ans au plus (Art. 21, paragraphe 5, Loi
N' 95.010 du 10 Juillel 1995) au lerJanvier 2015.
Les c€ndidats à ce concours doivent mesurer au minimum 1m 60 pour le sexe masculin et 1m 53 pour le sexe féminin.

Le concours protessionnel est réssrvé âux Contrôleurs et Educateurs Spécialisés de I'Administration PénitenliaÛe
qui réunissent au minimum quatre (04) ans dê eervice ef{octil dans leur grade (Art. 06, du décret 2003-710 du 01 Juillet 2003}.

Aucun lonctionnaire ou agenl dô I'Etat ne peut se présenter â un concours de recrutement dans un cadre et échelle inlérieure
ou dans une calégorie intérieure à celle de son coPs de provenance.

Les Contrôleurs et Educateurs Spécialisés remplissant les conditions exigées par le concours direcl et le concouas
profêssionnel peuvent choisir loIs de leur inscription un des deux modes de concours qui leur convient.

Articte 5: En appticatton des dispositions du décret n" 2011447 du 09 août 2011, tout élève en coufs de lormation au sein
d'un étab]G$fiânt pubiié de formation prolessionnelle, ne peut plus se présenter à un autre concluts de recrutement d'agents de
I'Etat.

Articls 6 : Les candidâts à ce çoncours doivent toumh les pièces ci.après :

s) Cdndidats au conc{/uts dircêt

- une demande d'inscri9tion manuscrite, adressée à Monsieur Le Directeur Général de I'ENAM, précisant la section
(lnspecteurs d'Administration Pénitentiaire), le cenke choisi et l'option (concours direct)l

- un curriculum vilâe avec une photo d'identité récente, lequel doit être visé par le chêf hiérarchique si le cândidat
dispose d'un emploi rémunéré ;

- un mandat poste de CINQUANTE MILLE Ariary (Ar 50.000) à titre de droit d'inscription adressé à Madame I'Agent
Comptable de I'ENAM, compts C.C.P N' 993-74 AT2. Cê droit esl non rqmboursable en cas de rEet ou d'échec :

- u0 extrait d'ac'te de naissance ou de jugement en tênânt lieu délivré depuis moins d'un an ;
- une copie du diplôme de Maîtrisè de l'Enseignemenl Supérieur ou dun diplôme reconnu équivalent par le Ministère

chargé de la Fonctjon Publique dûment ærtifiée conforme à I'originale pat l'étiablissement ayant délivrô le diplôme ou par l9 Minislère
des Atfaires Etrangères pour les diplômes délivrés à l'ét€ngef ;.

- un extrait de casier judiciakê (bulletin na3) délivré depuis moins de 3 mois ;
- une copie certitié€ contorme du certilicat de position vis-à-vis du Service National délivré depuis moins d'un an o!

prorogé ou une attestation pouvant en tenir lieu (pour le sexe masculin) ;
- un certilicat médical d'aptitude aux épfeuvss pratiques d'éducation physique et sportivê, déliwé par un mâJecin

d'un élablissêment sanitaire public, qui sera conlirmé par les Médecins du Service dê Médecine Prévenlive de I'ENAM;
. un ceftificât de toise établi et délivré par les autorités pénitentiaire$ (au niveau cenkal : le Directeur des Ressources

Humaines ou le Chet de service du personnel pénitentiaire, âu niveau régionâl : les diredeurs régionaux de I'AdminisÙation Pénitentiaire
ou le Chel de seryice régional chargé du personnel ou tes chefs d'établissement pénitentiaire) pemettant de vérilier lâ taille du candidat
ou de la candidate :

- un certitrcat de rosidence délivré depuis moins de trois mois ,
- une lettre de d&laralion sur I'honneur alfirmant qus le candidât n'est pas inscrit dans un élâblissemenf public de

tormation des agents de I'Etat :
- une photo d'identilé lécente I
- tfois {03) envetoppss VONONA, porlanl I'adresse exacte du candidat :
- une (01) envsloppe de dimension 23 x t 6 timbrée à Ar 900, potânt l'adresse exacte du candidal ;

b) càndidats au concourc orotessionnêl

- une demands d'inscriplion, adressée à Monsieur Le Directeur Général de I'Ei\|,AM, precisant la section (lnspecteurs
d'Administration Pénitenliaire), le centre choisr, I'option (concours proTessionnel) avec un6 pholo d'identit{i nicente;
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son corps de provenarlce, assortie d'un Certifical
ou le Chef de service responsable des re$sourcesadministratirdérivre'p:?T'Jr',,?Ë'ITJiI:î':d.Tiil'ii'i'I.âHg'

candidat dans
DHH ou le DAF

humaines) contenant les renseignements suivants : Nom et t.M,
inputation budaétairc et iûice i

. un mandât oosre de CINQUANTE MILLE Ariary (Ar 50.000) à litre de droit d'inscription adresse à Madamê I'Agen{

Comptable de I'ENAM, compte i.C.P N"99$74 AT2. Co droit est non remboursable en cas de reiet ou d echec ;
.unextraitd'actedenaissanc€oudejugemententenant|ieudé|ivrédepuismoinsd'unân;
- une photo d'identité iécente ;
- une âuorisaion écrite du s-upérieur hiérarctique ;
- un certificât médklal d'apfrtuàb aux éprewes ôntiquæ driducation plryshue et sportive, dêlivé pêr un médecin

d'un établissement sânitake public, qui sera èonfirmé par les Médecins du service de Médecine Préventive de I'ENAM;
- un relevé détâillé de seMces eftectués (au moins signé par le DHH ou le DAF ou le Chef do service responsable

des ressources humaines) ;
- kois {03} enveloppes VoNoNlu portant Ïadresse exacb du candidat ;
- une (bt j envetoùÈe dê dimension 23 x 1 6 timbrée à A 900, portant fadresse exacte du candi.dat ;

Los dossiers d'inscrjptions doivent être envoyés à I'adresss suivante :
ITIONSiEUI LE DIREdTEUR GENERAL DE L'ENAM B.P : 't163 - ANTÀNANARIVO I(ll

. ( ConcouÉ de recrutemeni d'élèves Inspsclêurs d'Adminlstration Pénitentiaire
' Opliotl : '"""""""'^"""
- Centre choisi : '..".".'.....

La date limite de dépôt des dossiers de candidalure êst fixée au 06 mars 2015 à dix huit (18) heures. le cachet de
la poste faisant foi.

immédiat.
Les dossiers incomplets ou parvenlls tardivement ne seront pas pris en considération et feront f'objet d'un renvoi

Les dossiers Paruenu$ à
I'Administration et ne pourront faire I'obiet d'aucune
pprsonnelles dont elle a eu connaissances.

Article 7 : La liste des candidats âutorisés à concouft est a'têtée conjointement paf.le Gatde.des sceâux, Minislre de la

Justbe etiâ-r b trtinistre chargé de la Fonction Publique un (01) m0is avant h date du début des épreuves d admissibilité.

&lglgg : Les épreuves d'admissibilité se dérouleront dans les cefltres mentionnés plus haut el comprendront :

al concours direct
t -

Dates Heures - _ - ïg'T1'
Composition en français portant sur un sujet d'ordre
généralsur le monde contemporain ou I'organisation
politique, admin istrative, judiciaire, economique, finat
et sociale de Madagascar _ .

Composition en français portant sur le Droit Pénal G'
or,:o'ïor" tu.*ï

Composition en français sur un sujet à option portan'
un sujet de Droit Administratil ou de Finances Publiq

20 avril2015 08h à 12h

21 avril 2015 OBh à 12h

22 avril 2015 08h à 12h

23 avril 2015 08h à 12h Composition en français pûrtant $ur un s
Psychologie sociale ou de Sciences Pénitentiaires.

Composition facuitative et à titre de bonification
un sujet d'Anglais24 avril2û15 OBh à 10h

la Direction Générale de I'ENAM sont considérés comme Oropriété de
restitution, L'Administration veille toutefois à ta csnfidentialité des données
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b) concouÊ prgfe$slonnel

..- 
o',':-

20 avri l2015

ii:
OBh à 12h

Epreuves

E
document administratif sur I
administrative, judiciaire, économic
de Madagascar

21 avri l2015 OBh à 12h
Composition en français sur
portanl sur la Gestion de li
Législation pénale

22 avri l2015 08h à 12h
Composition en français sur
à I'exercice de la fonction d'
Pénitentiaire

Composition en français sur
portant sur I'organisation
pénitentiaires à Madagascar

Composition facultative et à titr
un sujet d'Anglais

23 avrit 2015
08h à 12h

24 avri l2015 o8h à 10h

i ptrlmt h tédaction d'un
sur I'organisaïion politique.
onomique, financière et sociale

un sujet d'ordre pratique
population pénale ou la

un suiet d'ordre pratique refatif
un lnspecteur d'Administration

Durée Coefficient

04 heures 03

04 heures 03

04 heures 03

un sujet d'ordre pratique
générale des Seruices04 heures 03

titre de bonification portant sur 02 heures 01

Pour la composition facultative, lo candidat bénéficiaire d'une note supérieure à 1020 vetra I'excédent de pdnls raiouté au
totâl de ses noles,

Lé système de double correction dês copies est obllgatolre.
Lâ lroisième corection esuequis€ dans le cas où fécân de$ deux (02) notes initiales est de quatrB poinls pour les mâtières

de base et de sept poinls pour les autres malières. Dans ce câq la notê à c'onsidérer est la moyênne d€s dêux {02} notes les plus
proches.

Articleg:Chaqueépreweestnotéede0à20.TqIenoteinféneureà7sur20àl'unedeséprew€sostéliminatoire.
Nul ne peut étre d6clâré admissible s'il n'â obtenu âù moins 120 ponts sur 240.

Adglgjl!-; L'établissement des résultats d'admissibilité s'eltectue en considéralion du nombre de places à pourvoir suivart
une proporlion tixé6 telle que lo ûombre de candidats admissibles représente 1,3 tois le nombre de places à pourvoir.

Lors de la proclamâtion des résultâls, les candidats âdmissibl€s sont classés par ordre alphabétique.

Article 11 : Læ épreuves d'admission qui so dérouleront à I'ENAM à Antânanarivo, pour le conclurs direct commB pour 16
concours pmfessionnel, comprendront :

- un exposÉ orâl en françâis de quinze mindes (15mn) préssnlé devant un jury suivi d'une conversation de même
durée avec les membres du jury : Coefiicieni : 1

- un expæé oral en malagasy de quinze minutos (15mn) presenté devant un jury suivi d'une conversation de même
durée avec les membres du jury : Coefticisnt : 1

Lo suJet de I'exposé qui esl tiré âu sort par les candidats doit tendre à vérfiier les connai$sances générales sur le monde
contemporain ou $ur I'organisation administrative, judiciaire, économique, linancière et socia{e de Madagascar.

Les suiets des épr€uves sont choisis sur les programmes d'enseignems dispenses iusqu'au niveau do la Maîtrise de
I'Enseignement Supérieur.

Lês candidals disposenl de trente minutes (30mn) pour préparer æt exposé.
- une éprewe pratigue d'éducation physique et sportive : cleflicienl : 1

défenfe {saut en

Dame I Homme
B00m I 1000m

o8L!çATptRE

fçrce
OU

de corde
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Chaoue éoreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à I'une des éprewes est éliminatoire.
Nul ne peljt ètre déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu.au moins sur I'ensemble des éprewes {sdmissibilité et admission}

150 points sur 300 après application des coefficients.

Àrticle 12 ; Uadmissiofl définitive à I'ENAM est également {onction des conditions physiques requises dans le stâtut générâl
des fonctionnaires,

Les candidats doivent subk une visite médicale obligaloire avant la publication des résuttâts définitits. Lors de cette visite
chaque candidat doit se munk des résultats des examens parâcliniques demandés par les médecins du Service de Médecine
Préventive de I'ENAM, examens qui seronl effgctués à la charge do I'intéressé. Les demandes d'êxamen seront retirées auprès de la
Médecine Préventive de I'ENAM.

Article 13 : La liste des candidats définitivement admis sêra publiée au JournalOfficielde la ffépublique de MadagËscar.
Les candidats reçls seront nommés élèves lnspecteurs d'Administration Pénitentiaire dans I'oldre de leur classemenl.
lls doivent suivrà uno formation de vingt quatre (24) mois à I'Ecole Nationale d'Administrdtion de Madagascar (ENAM)

Androhibe - Antananarivo, à I'issu de lâquelle, iÈ seronl nommés dans la limite des postes budgétaires retenus dans le Corps des
lnspecleurs d'Administration Pénitentiaire.

Article 14 : En ces de défaillance ou de désistement dûment constaté d'un 0u plusieurs candidats définitivemenl admis ou, en
cæ de Oésisternent par ecrit sur I'initiative du ou des candidats, la prôcâjure de remplacement est déclenciée.
La procédure de remplacement intervient dans un délai de quarante cinq (45) jours à partir du début eflecti{ de la scolarité auprès de
l'établissement de formâtion.
Le remplacemenl sera tait contormément à une liste d'attente établie par ordre de mérite des candidats préalablement affèlé par les
membres du iury lors de la déliberation finale des résultats définitifs. Cette lisle d'attente coûstituée du resle des candidals admissibles
ne lera pas toutefois lobiel d'un affichage.

Article 15 : Seules les dépenses dê transport par voie routière ou ferroviaire à I'exception des zones enclavées, lesquelles ne
peuvent être desservie que par voie aérienn€ pendant la saison de pluie ( appréciation cas par câJ pat l'Adminislration) des candidab
;dmissibles et des candidàts déclarés déTinitivement âdmis sero{lt rsmbourséês par I'ENAM, s'ils iustiJient qu'ils ont déboursé
pemonnellement pour se rêndre à ANTANANARIVO (à I'exc{usion d€s.trais de lransport ptis en charge par l'Adminiskation publique
d'o gine).

ê4iglgl-o : En application des dispositions du décrer n"7+034 du 25 janvier 1974, cité ci-dessus, les fonc'tionnaires reçus â un
concolÂîôfi-inistratif ài devant suivre une formation dans un établissement public de tormation protessionnelle à liladagascar,
gardent pendanl la durée normal6 de leur scolarité leur soldg de fonctionnâires.- 

Les élèves non fonctionnaires percevronl, pendant la durée nomde de leur scolarité, une allocation d'études.

Aûglgll : En raison de l'urgencé et conlormément aux disposilions de l'a icie 6 de I'Ordonnance n"62"041 du 19 sêptsmbre
tg62 rdâiG6x dispositions de droit interne et de drort intemationâl pn'vé, le prese0t arêté snùe en vigueur dès sa publication
radioditfusée et/ou télévisée ou par affichage indépendamrnent de son insBrtlon au Joumal Olfhiel de lâ Bépublique.

Arlicle 18 ; Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera

LE GAHDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

- Antananarivo, le 12 ianvier 2015

LE MINISTHE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ËT DES LOIS SOCIALES

Signé ; MAHARANTE R. Jean de Dieu BeniaminSigné : RAMANANTENASOA Noëline

*" ililt4*/tE-ENAmltlGlconcours

DESTINATAIRES :

- Le Ministre de la Fonction Fublique, du Travailet des Lois Sociales
* A titre de compte rendu "

- Le Garde des Sceaux, Ministre de fa Justice ,. A titre de Clmpte rendu "
- Le PCA de I'ENAM " A titre de compte rendu "
- Le DG FOP " Pour information "
- Le DG BfANCO " Pour information "
- Le DGAP " Pour information,,
- Le DRHE du MFPTLS " Pour affichage et large diffusion "
- Le DFPAE du MFPTL$ " Pour affichage et large diffusion "
- Le DRH du Ministère de la Justice ,, Pour affichage et large diffusion "
- Tous CHEFS de HEGIONS n Pour aftichage et large diftusion u
- Tous CHEFS de DISTFICTS " Pour affichage et large diffusion ,

n POUR AMPLIATION CONFORME A L'ORIGINAL n

rivo, re tl ô JAf{ Ztffi
GENEHAL
D'ADMINISTRATION

AR

IBE Hanitrarivo Julino
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ANNEXE A L'ARREIE NTERMINISTERIEL N"

ffi,I*r,Tfftrfifi,,1'ffi"r&ïx*|:,#**" de recrutement des érèves

,.cQNgatÊaBEcI

I ) Droit oénal ûénéral
' L infraction penal6

' Lês élémenb constihrtils de I'infractrbn
' La rlâ$itication des inlractions
' L'application de la loipénate
' La responsabilité penale
' La légitime défense

L'infaction commise par plusieurs i cùauteufs, complices
. La responsâbilité pénale des mineurs

La sanctiofl o{Énale
' HégimÊspénitentiaires
' Atténuation et aggrayatjd de la peine .
. Cumuld'infrac,tr'dÀs
' Récidive
. Relegation
. Casisr judiciahs
. Suspension de l'êxécution des peines
' Extinclion des ncines
' ilË;àni;u5iàï*nnation'.

2) Droit pénal spécial
' Arrestalions illégales et séquestrâtions des peEonnes
' Corruption des tonctionnakes publics
, Détoumemsnt par comptables ou dépositair6s publics ;

Evâsion de détenus

3) Procédure pénale
' L aclion publiquset l'action civile

' La polics judiciâire
. La pornsuite de I'infaction, le mini.stère public
. Les maodats de justice
. L'instruclion préparatoire :

. principes générêux

. acles d'inslruction
' détention prévsntive

' Les iuridictions dejugement
. Ls tribunalde simple police
. Le tribunal correctionnel

Juridiction pour mineurs
. Chambre des appels correctionnsls
. Cours criminelles

. Les voies de recours

4' UrOl OUD C mataoasv
' Droit administratif

. L6s libertés publhues
; Les modes d'intervention de I'Administration
. Le pouvoir réglementaire
' Les recours contro les actes administratifs
, L Adminis,fation dos différentês collec{ivités publiquss

5) Finances oublioues
' Budget:

. Les grândes règtes du droit budgétaire

. Les los de Finances



lyt s gy c te u r d' A d rn i n i s t ru ti o n p é n i te n t i u i ra

: iii;:tili-;t tr,5îiîflîl;i3--
La comptabilité administrative

I Le crédit de fonctionnement
, Fiscalité

L'imposition du revenu, I'imposition de fa dépense, l,impositlon du capital

6) Psvcholqoie soçiale
' Le probrème des rappofis de |indivicru et de ra curture, Notion degroupe _ dynamique de groupe
, Statut et rôle 

' '

' Délinquance, déviance
' Marginalisation sociale
' Mobilité sociale - controle social
' Communication de masse t

7) Science.q p.Énilentiai res
' organisation générale de I'Administration Pénitentiaire (Décret n" 2006-015 du 17 janvier 2006) servicespénitentiaires à Madagascar _-' Le régime de I'exécution dæ peines.

j . i a

, ' Les libertês publiques

l

t

l

'
)

Les modes d'interuention de I'Administration
Le pouvoir réglementaire
Les recours contre les actes administratifs
Les Institutions de fa République de Madagascar
L'Adm inistrarion des différentes cof lectivitéi publiques
Le fonctionnaire
La Loi n' 95-010 du.10 juillet 1995 portant statut du personnel du Corps de l,Adrninistration pénitentiaire
La comptabilité administrative
La comptabitité des matières
Les valeurs fiduciaires
Le Budget : crédit de fonclionnernent - crédit d,investissement

Les régimes de détention
Les établissements pénitentiaires : fonction nement spécifique
La prescription de fa peine
La contrainte par corps
La libération conditionnelle
La réhabilitation


