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FIVORIAMBE 
 

FILOHA: Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine Harijaona 
 
MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina 
                                    - Andriamatoa RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle 
 
FOTOANA: Alarobia faha 18 Novambra 2020 tamin’ny 4 ora sy 55 minitra, tolak’andro. 
 
FANDAHARAM-POTOANA: Fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavolam-
pandaharam-potoana manomboka ny Alarobia 18 Novambra 2020. 
 

- 1 - 
- Fitohizan’ny fivoriana- 

 
- Lakolosy - 

 
Ramatoa FILOHA 
Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoaka; Tompokolahy sy Tompokovavy, 
mitohy ny fivoriantsika. 
 
Miarahaba antsika Solombavambahoaka tonga manatrika izao fivoriambe izao. 
Arahabaina torak’izany koa ny solotena avy amin’ny Governemanta. 
 
Iangaviana, Ramatoa Mpitantsoratra, mba hanamarika ny fahatongavan’ny 
Solombavambahoaka. 
 

- 2 - 
- Fiantsoana anarana - 

 
Ramatoa RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina 
Tahaka ny mahazatra, angamba samy milaza ny laharany sy ny anarany ary ny toerana 
nahalany azy avy. 
Misaotra Tompoko. 
 
AFAKANDRO Alphonse 
……………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
ZAFINANDRO Perle Bien Aimée 
 
Vita, Ramatoa Filoha. 
 
 
 
 
 



2 
 

Ramatoa FILOHA 
Isaorana ny Mpitantsoratra nanao ny fanamarihana ny fahatongavan’ny 
Solombavambahoaka teo. 
 
Ny fandaharam-potoanantsika androany Alarobia 18 Novambra 2020 izao dia fivoriambe 
handraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavolam-pandaharam-potoanan’ny 
Antenimierampirenena izay novolavolaina tao amin’ny «Conférence des Présidents» 
tamin’ny tapak’andro maraina teo. 
 
Miangavy ny Mpitantsoratra mba hamaky ny famintinana izany volavolam-pandaharam-
potoana izany. 
 

- 3 - 
- Famakiana ny volavolam-pandaharam-potoana - 

 
Ramatoa RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina 
Misaotra, Ramatoa Filoha. 
 

CONFERENCE DES PRESIDENTS 
 
FAMINTINANA NY FIVORIANA NATAON’NY «CONFERENCE DES PRESIDENTS» NY ALAROBIA 
FAHA-18 NOVAMBRA 2020 
 
Nivory ny Alarobia faha-18 Novambra 2020 nanomboka tamin’ny 11 ora sy 30 minitra, 
maraina, ny «Conférence des Présidents».  
Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine, Filohan’ny Antenimierampirenena no nitarika ny 
fivoriana. 
 
Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny “Conférence des Présidents» sy ny solotenan’ny 
Governemanta tonga nanatrika izany (cf fiche de présence). 
 
Fiarahabana ny mpivory no nanombohan-dRamatoa Filoha ny fitenenana. Noharahabainy 
toy izany koa ny solotenan’ny Governemanta. 
 
Natolotra avy eo ny volavolam-pandaharam-potoana tapaky ny Birao Maharitra tamin’ny 
fivoriana natao ny Alarobia faha-18 Novambra 2020 tamin’ny 10 ora 30 minitra, maraina. 
 
Taorian’izay, nitondra fazavana, Ramatoa Filoha, mikasika ny «projet de loi n°016/2020 
portant Loi de Finances pour 2021». Rehefa vita ny fanapahan-kevitry ny 
Antenimierampirenena, amin’ny «Séance Plénière» ny 27 na 28 Novambra 2020 dia halefa 
avy hatrany any amin’ny Antenimierandoholona izy ity. Vantany vao tafaverina atz amintsika 
amin’ny «deuxième lecture», hampidirina avy hatrany amin’ny lahadinika fa tsy voatery 
hiandry ny 17 sy 18 Desambra 2020 isika vao handinika azy. 
 
Nisokatra, avy eo, ny adihevitra izay niompana indrindra tamin’ny fotoana handinihan’ny 
Vaomieran’ny Vola sy ny Tetibola momba ny «projet de loi n°016/2020 portant Loi de 
Finances pour 2021». 
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Taorian’izay, nambarany tamin’ny solotenan’ny Goverenmanta fa mbola hisy «projets de loi 
de ratification des Accords de crédit» miisa efatra ho avy amin’ny voalohandohan’ny volana 
Desambra 2020, ka iangaviana ny hanomanana fotoana handinihana izany. Ankinina amin’ny 
«administration» ny fandaminana izany. 
 
Rehefa tsy nisy nanan-kolazaina intsony dia niroso tamin’ny fanapahan-kevitra ny mpivory. 
 
Toy izao ny fandaharam-potoana manomboka ny Alarobia 18 Novambra 2020 ka 
hatramin’ny Zoma 18 Desambra 2020 tapaka tao amin’ny «Conférence des Présidents» ka 
hoentina any amin’ny fivoriambe ny Alarobia 18 Novambra 2020 amin’ny 4 ora, tolak’andro, 
handraisana fanapahan-kevitra (jereo tovana). 

 
FICHE DE PRESENCE 

 
CONFERENCE DES PRESIDENTS 

 
DATE: 18 NOVEMBRE 2020 
HEURES: 11 H 30 
 

MEMBRES DU BUREAU PERMANENT 
 

N° d’ordre NOM ET PRENOMS FONCTION 

1 RAZANAMAHASOA Christine Harijaona Présidente 

2 RASOLONJATOVO Honoré Vice-président 

3 RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle Vice-président 

4 RAHANTANIRINA Lalao Vice-président 

5 HENRI Jean Michel Premier Questeur 

6 RABENIRINA Maminiaina Troisième Questeur 

7 ANGELE Solange Rapporteur Général 

8 RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina Rapporteur Général Adjoint 
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PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
 

N° d’ordre COMMISSIONS PERMANENTES NOM ET PRENOMS ENTITE 

1 
Commission des Ressources 
Stratégiques 

MOHAMAD Ahmad IRD 

2 
Commission des Finances et du 
Budget 

ANDRIAMIASASOA Doda 
Nirimboavonjy 

IRD 

3 Commission Juridique IDEALSON 
IRD 

4 
Commission de l’Economie et 
de la Planification  

ANDRIAMAMPANDRY 
Todisoa Manampy 

TIM 

5 
Commission des Postes et des 
Télécommunications et des 
Nouvelles Technologies 

MAMANGY Norbert GPR 

6 
Commission de l’Agriculture et 
du Développement Rural 

RANDRIANASOLO Jean 
Nicolas 

GPR 

7 
Commission de 
l’Environnement, de l’Ecologie 
et des Forêts 

RAKOTONDRAZAFY José 
Alain 

IRD 

8 
Commission de Transport et de 
la Météorologie 

 RAJOELINA 
ANDRIAMIHARIMANANA 

Seth 
IRD 

9 
Commission des Infrastructures 
et de l’Equipement 

ANDRIAMANJATO Liantsoa 
Bina 

TIM 

10 
Commission de la Fonction 
Publique, du Travail et des Lois 
sociales 

FIAROVANA LOVANIRINA 
Célestin 

IRD 

11 
Commission de l’Artisanat et du 
Tourisme 

RAZAFINDRAVONY 
Marofidy Christine 

IRD 

 
PRESIDENTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES 

 

N° d’ordre GROUPES PARLEMENTAIRES NOM ET PRENOMS 

1 IRD VELONTSARA Paul Bert 

2 GPR DARKHAOUI Siritis (VP) 
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REPRESENTANT DU GROUPE PARLEMENTAIRE 
 

N° d’ordre GROUPE PARLEMENTAIRE NOM ET PRENOM 

1 TIM RAMBOASALAMA 

 
Représentante du Gouvernement 
YAMICOLE Franckline 
 

ORDRE DU JOUR 
Pour la période du MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 au VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 

 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 

 
09H 00: Réunion des membres du Bureau Permanent - (Salle BP/AN)  
 
11H 00: Conférence des Présidents- (Salle des Séances/AN)  
 
16H 00: SEANCE PLENIERE - (Salle des Séances/AN)  
 

-Adoption de l’ordre du jour 
 

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 
 

10H 00: SEANCE PLENIERE - (Salle des Séances/AN) 
 

Séance de présentation de l’analyse sur les privations des enfants à Madagascar et sur les 
analyses budgétaires pour les secteurs sociaux, organisée par l’UNICEF.  
 
14H 00: - Commission de la Santé Publique (PRESIDENCE)  
- Commission des Finances et du Budget  
- Commission Population et de la protection sociale et les Femmes Parlementaires  
(Salle des Séances/AN)  
 
Séance de plaidoyer auprès des parlementaires concernant le financement de la 
planification familiale à Madagascar.  
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 
 
10H 00: SEANCE PLENIERE - (Salle des Séances/AN)  
 
Présentation du Projet de loi n°016/2020 du 30 Octobre 2020 portant Loi de Finances pour 
2021, par Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances.  
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15H 00: TRAVAUX DES COMMISSIONS - (Salle BP/AN)  
Réunion réservée à la lecture commune du Projet de loi n°016/2020 du 30 Octobre 2020 
portant Loi de Finances pour 2021, par les Commissions concernées.  
 

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 au JEUDI 26 NOVEMBRE 2020  

TRAVAUX DES COMMISSIONS 
09H 00 et 15H 00: - Commission des Finances et du Budget (Saisie au fond)  
- Commission de l’Economie et de la Planification (Saisie pour avis)  
- Commission de l’Evaluation des Politiques Publiques (Saisie pour avis) - (Salle BP/AN)  
Projet de loi n°016/2020 du 30 Octobre 2020 portant Loi de Finances pour 2021  

 
MARDI 24 NOVEMBRE 2020 

 
10H 00: SEANCE PLENIERE - (Salle des Séances/AN)  
Présentation du rapport de la Commission spéciale sur la mise en accusation devant la Haute 
Cour de Justice (HCJ) suivie de la délibération de l’Assemblée nationale.  
 
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 et SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020  

SEANCES PLENIERES - (Salle des Séances/AN) 
 
10H 00 et 15H 00: Projet de loi n°016/2020 du 30 Octobre 2020 portant Loi de Finances pour 
2021  
 

LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 
TRAVAUX DES COMMISSIONS 

 
15H 00: Commission de l’Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière (Salle BP/AN)  
Travaux d’information et d’analyse sur les litiges fonciers concernant un terrain domanial à 
Manakara  
 

MARDI 01 DECEMBRE 2020 
SEANCE PLENIERE - (CCI-Ivato) 

10H 00: SEANCE DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT.  
MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 
TRAVAUX DES COMMISSIONS 

 
09H 00: - Commission des Finances et du Budget (Saisie au fond)  
- Commission de l’Economie et de la Planification (Saisie pour avis)  
- Commission de l’Evaluation des Politiques Publiques (Saisie pour avis) - (Bibliothèque/AN)  
 
Projet de loi n°011/20 du 30 Septembre 2020 portant Loi de Règlement 2017  
 
- Commission de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Saisie au fond)  
- Commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales (Saisie pour avis)- 
(Salle des séances/AN)  
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Proposition de loi N°006-2020/PL complétant et modifiant certaines dispositions de la loi 
N°2003-008 du 05 septembre 2003 et N°95-023 du 06 septembre 1995 portant statuts des 
Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignants de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, *Proposition de loi N°007-2020/PL fixant le régime d’autonomie des 
Universités, présentées par Madame la Députée RASOAZANANERA Monique, élue à 
Ambositra  
 

MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 

TRAVAUX DES COMMISSIONS 
 
09H 00: - Commission des Finances et du Budget (Saisie au fond)  
- Commission de l’Economie et de la Planification (Saisie pour avis)  
- Commission de Juridique (Saisie pour avis)  
- Commission de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales (Saisie pour avis)-
(Salle BP/AN)  
 
Proposition de loi N°008-2020/PL portant régime de retraite parlementaire, présentée par 
Monsieur le Député REMI dit DJAO Jean, élu à Antsohihy.  
 
15H 00: - Commission du Commerce et de la Consommation (Saisie au fond)  
- Commission de l’Agriculture et du Développement Rural (Saisie pour avis)  
- Commission de l’Intérieur et de la Décentralisation (Saisie pour avis)  
- Commission de la Sécurité Publique (Saisie pour avis)  
- Commission Juridique (Saisie pour avis)- (Salle des séances/AN)  
 
Proposition de loi n°002-2020/PL modifiant et complétant la loi n°88-028 du 16 Décembre 
1988 tendant à renforcer la répression des vols de vanille, présentée par l’ancienne Députée 
BAVY Michelle Angelica, ancienne Vice-Présidente de l’Assemblée nationale, reprise par le 
Député RASIDIMANANA élu à Manakara  
 
Proposition de loi n°05-2020/PL portant réorganisation de l’exploitation de la filière de la 
vanille, présentée par le Député DINAH Rumual, élu à Maroantsetra.  
 
MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 et JEUDI 03 DECEMBRE 2020  
Atelier de renforcement de capacité des membres de la Commission d’Evaluations et des 
Politiques Publiques et de leurs équipes techniques, organisé conjointement par l’Assemblée 
nationale, la Cours des Comptes et le Projet GOUD MADA du fonds des Nations Unies pour la 
consolidation de la Paix. AMPEFY  
 
JEUDI 03 DECEMBRE 2020 et VENDREDI 04 DECEMBRE 2020  
Séminaire des Commissions Juridique ; de la Population et de la Protection sociale; de 
l’Intérieur et de la Décentralisation; des Affaires Etrangères sur l’APATRIDIE, organisée 
conjointement par l’Assemblée nationale, le FOCUS Développement Association et l’Agence 
des Nations Unies pour les Réfugiés. AMPEFY  
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SEANCES PLENIERES - (CCI-Ivato) 
VENDREDI 04 DECEMBRE 2020 

 
10H 00: Rapport annuel du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO)  
 

LUNDI 07 DECEMBRE 2020 
 
15H 00: Présentation du rapport de la Commission spéciale sur la mise en accusation devant 
la Haute Cour de Justice (HCJ) suivie de la délibération de l’Assemblée nationale.   
 

SEANCES PLENIERES - (CCI-Ivato ) 

MARDI 08 DECEMBRE 2020 
 
10H 00: - Projet de loi n°011/20 du 30 Septembre 2020 portant Loi de Règlement 2017.  
 
15H 00: - Proposition de loi N°008-2020/PL portant régime de retraite parlementaire, 
présentée par Monsieur le Député REMI dit DJAO Jean, élu à Antsohihy.  
 
17H 00: Séance d’information sur l’harmonisation des initiatives en nutrition et sécurité 
alimentaire par la plateforme de la société civile pour le renforcement de la nutrition 
dénommée HINA.  
 

MERCREDI 09 DECEMBRE 2020 
 
10H 00: Proposition de loi N°006-2020/PL complétant et modifiant certaines dispositions de 
la loi N°2003-008 du 05 septembre 2003 et N°95-023 du 06 septembre 1995 portant statuts 
des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignants de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique. *Proposition de loi N°007-2020/PL fixant le régime d’autonomie des 
Universités, présentées par Madame la Députée RASOAZANANERA Monique, élue à 
Ambositra.  
 
15H 00: - Proposition de loi n° 002 -2020/PL modifiant et complétant la loi n°88-028 du 16 
Décembre 1988 tendant à renforcer la répression des vols de vanille, présentée par 
l’ancienne Députée BAVY Michelle Angelica, ancienne Vice-Présidente de l’Assemblée 
nationale, reprise par le Député RASIDIMANANA, élu à Manakara  
 
-Proposition de loi n°05-2020/PL portant réorganisation de l’exploitation de la filière de la 
vanille, présentée par le Député DINAH Rumual, élu à Maroantsetra.  
 
LUNDI 07 DECEMBRE 2020 au VENDREDI 11 DECEMBRE 2020  
Visite d’une délégation parlementaire Nigériane à l’Assemblée nationale.  
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SEANCES PLENIERES - (CCI-Ivato ) 
JEUDI 10 DECEMBRE 2020 

 
15H 00: Présentation du rapport de la Commission spéciale sur la mise en accusation devant 
la Haute Cour de Justice (HCJ) suivie de la délibération de l’Assemblée nationale.  
 

VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 
 
10H 00: Séance d’information sur la Charte «Toky nomena» par le Comité paritaire 
(Tranparency Internationale HETSIKA ROHY – Liberty 32, CFM, BIANCO…..).  
 

LUNDI 14 DECEMBRE 2020 
REUNION DES MEMBRES DU BUREAU PERMANENT 

 
15H 00: Présentation de rapport des travaux de la Commission de l’Aménagement du 
Territoire et de la Gestion Foncière sur les litiges fonciers concernant un terrain domanial 
dans le District de Manakara devant les membres du Bureau Permanent.  
 

MARDI 15 DECEMBRE 2020 
 
10H 00: Commission Plénière + Séance plénière sur la Proposition de Résolution N°002-
2020/R portant Code d’éthique et de déontologie de l’Assemblée nationale, présentée par le 
Député ANDRIANAMBININA Djohary Lee, élu à Vondrozo. - (CCI-Ivato)  
 

MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 
TRAVAUX DES COMMISSIONS 

 
09H 00: - Commission des Finances et du Budget (Saisie au fond)  
- Commission de l’Economie et de la Planification (Saisie pour avis)  
- Commission de l’Evaluation des Politiques Publiques (Saisie pour avis) - (Salle des Séance 
/AN)  
 
Projet de loi n°016/2020 du 30 Octobre 2020 portant Loi de Finances pour 2021 (2ème 
lecture)  
 

SEANCES PLENIERES - (CCI-Ivato) 
JEUDI 17 DECEMBRE 2020 

 
10H 00: Election du Président de la Commission Permanente, chargé de l’examen des 
demandes de suspensions de détention, des mesures privatives et restrictives de la liberté 
ou de la poursuite d’un Député.  
 
15H 00: Election du Vice-Président de l’Assemblée nationale au titre de la province de 
Toamasina.  
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VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 
 
10H 00: Projet de loi n°016/2020 du 30 Octobre 2020 portant Loi de Finances pour 2021 
(2ème Lecture).  
 
15H 00: CEREMONIE DE CLOTURE DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 2020 DE LA 
L’ASSEMBLEE NATIONALE. 
 
Vita, Ramatoa Filoha. 
 

- 4 - 
- Adihevitra ankapobeny momba ny volavolam-pandaharam-potoana - 

 
Ramatoa FILOHA 
Tompokolahy sy Tompokovavy; misaotra ny Mpitantsoratra isika tamin’ny namakiany ny 
famintinana ny volavolam-pandaharam-potoana izay naroson’ny «Conférences des 
Présidents» teo. 
 
Izao isika dia hiroso amin’ny adihevitra ankapobeny mikasika ity volavolam-pandaharam-
potoana ity, koa izay manan-kolazaina, iangaviana hanangana ny tànany mba handraisana ny 
anarany sy hanomezana fitenenana azy. 
 
Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina, omena anao ny fitenenana, Tompoko. 
 
Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina 
Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. 
Manantitra ny fiarahabana ho antsika rehetra. 
 
Fanamarihana fotsiny ny ahy no tiako hatao, ny Zoma 27 Novambra 2020 sy ny Sabotsy 28 
Novambra 2020 no hatao ny fivoriambe handraisana fanapahan-kevitra mikasika ny “projet 
de Loi de Finances” kanefa ny lalànantsika, ny andininy faha-89 ao amin’ny 
Lalàmpanorenana mametra fa ny “Loi de Finances” tsy azo anaovana “délibération et au 
vote qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après son dépôt”. Izay no fanamarihana ataoko, 
mbola tsy ampy 15 andro, sao tokony hamboarina kely fotsiny mba hanaraka an’izay isika. 
 
Misaotra Tompoko. 
 
Ramatoa FILOHA  
Misaotra anao, Ramatoa Solombavambahoaka. 
 
Tsy ampy 15 andro nanomboka ny nametrahana azy taty amintsika. Oviana no nametrahana 
ny lalàna. Nanomboka ny daty izay nomena antsika teo, satria ny nametrahana azy tamin’ny 
30 Oktobra, izay no «saisine»-ntsika taty. 
Hazavao ny hevitrao, Ramatoa Solombavambahoaka, azafady. 
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Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina 
Isika miezaka hanara-dalàna fotsiny, Ramatoa Filoha.  
 
Ny andininy faha-89 manazava tsara hoe: «les lois organiques sont votées et modifiées dans 
les conditions suivantes: le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote 
de la première l’Assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après son dépôt». 
Izy tsy miteny hoe «saisine»-n’ny “Assemblée”, fa ny «dépôt»-n’ny lalàna; na any amin’ny 
«site web»-n’ny “Finances” aza vao omaly no nivoaka. Ny «dépôt»-n’izy ity izao vao omaly 
no tonga teto amin’ny Antenimierampirenena. Ny “délai” fotsiny anie no hajaintsika, 
Ramatoa Filoha, mba tsy hitenenan’ny olona antsika hoe, isika indray no tsy manara-dalàna. 
 
Ramatoa FILOHA 
Ny daty mihatra dia manomboka ny «saisine officielle». Ny «saisine officielle» misy ny 
«lettre» avy any amin’ny Primatiora, izay daty izay dia tamin’ny 30 Oktobra. Izay no 
nandraisana azy. 
 
Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina 
Azafady, Ramatoa Filoha. 
Aiza ho aiza no misy miteny hoe: “saisine”. “Dispositions Constitutionnelle” anie no resahako 
eto. Miteny izy hoe: tena «dépôt» fa tsy miteny «saisine officielle» izy. «Dépôt» no resahany 
eto, Ramatoa Filoha, fa tsy “saisine officielle”; «15 jours après son dépôt». 
 
Ramatoa FILOHA 
Raha ny marina, «la saisine» implique le dépôt». Ny datin’ny 30 Oktobra 2020 no 
nahatongavany taty amin’ny Antenimierampirenena. 
 
Manangan-tànana ny Solombavambahoaka VONINAHITSY Jean Eugène, voafidy tao 
Morafenobe. 
 
Andriamatoa VONINAHITSY Jean Eugène 
Misaotra, Ramatoa Filoha. 
 
Fanontaniana kely fotsiny satria tsy voafehiko ity zavatra ity. Fanontaniana ho an’ny 
Ramatoa RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina. 
 
Ao amin’ny «Constitution» anie misy zavatra samihafa voalazany, ao ny «dépôt» sy ny 
«saisine». Heveriko misy mampiavaka ny «dépôt» sy ny «saisine»; raha amiko, ny «saisine 
officielle» no «dépôt». Izay no fiheverako azy. 
 
Misaotra Tompoko. 
 
Ramatoa FILOHA 
Nisy fanontaniana napetraky ny Solombavambahoaka VONINAHITSY Jean Eugène teo. Hay 
tsy napetraka taty tamin’ny Birao Maharitra. Resaka teknika tokoa no mipetraka. 
Omena anao ny fitenenana, Andriamatoa RAKOTONDRAVAO Georges Marovoay 
 
 



12 
 

Andriamatoa RAKOTONDRAVAO Georges 
Misaotra, Ramatoa Filoha, nanome ny fitenenana. 
 
Resaka toerana indray no mahagaga ahy eto; indraindray atz amin’ny “Assemblée 
Nationale”, indraindray any amin’ny CCI Ivato. Rehefa inona no atz amin’ny “Assemblée 
Nationale”, rehefa manao ahoana no atao eny amin’ny CCI Ivato? Izahay mieritreritra, fa efa 
tokony hiverina atz tanteraka ny fivoriambe ataontsika. 
 
Ramatoa FILOHA 
Misaotra anao tamin’izay fanontaniana izay; nanangan-tànana ny Solombavambahoaka 
RABENIRINA Maminiaina Solondraibe, voafidy tao Ambohidratrimo; rehefa avy eo 
Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas. 
 
Andriamatoa RABENIRINA Maminiaina Solondraibe 
Misaotra, Ramatoa Filoha. 
 
Mandray ny resaka teo fotsiny aho; resaka fanisana andro sy ny dikan’ny voambolana 
“saisine” sy “dépôt”. Mba hampisy fitovian-kevitra sy faharesen-dahatra miaraka angamba, 
tsara jerena hoe: inona no daty voalaza any amin’ny “accusé de réception” izay nomen’ny 
Governemanta. Izay no “date de dépôt” raha ny fieritreretako azy. 
 
Misaotra Tompoko. 
 
Ramatoa FILOHA  
Omena fitenenana, Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas, voafidy tao Betroka. 
 
Andriamatoa RANDRIANASOLO Jean Nicolas 
Misaotra, Ramatoa Filoha. 
 
Isika Ramatoa Filoha, sy ny namana rehetra, efa nandany fotoana teto nanomboka tamin’ny 
maraina mandrak’izao amin’ny 2 ora tolak’andro izao. Tsy mampiova zavatra izany, fa 
hataontsika ny fandaniana ity «Ordre du Jour» ity. Tara anie; ianareo izao mijery fa mijaly ny 
vahoaka manerana an’i Madagasikara; isika koa izao mbola hisakana an’ity. Mbola 
handaniantsika fotoana indray ity. Any amin’ny «commission de Finances» isika vao tokony 
hiady hevitra amin’ity ary lazaina eo imason’ny Governemanta hoe: tsy mety ity zavatra 
ataonareo ity, fa mba ataovy ara-dalàna. Izao no noteneniko androany: tsy mety anie ity 
zavatra ataon’ny Governemanta ity. Manana vavolombelona maro tamin’izany aho, 
Ramatoa Filoha. Ataon’ny Governemanta tara ny fandefasana io zavatra io atz aminay. Efa 
niadianay tato io, Ramatoa Solombavambahoaka, fa miangavy amintsika mba arosoy ny 
fananganan-tànana, Tompoko. 
 
Misaotra, Ramatoa Filoha. 
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Ramatoa FILOHA 
Misaotra anao, Andriamatoa Solombavambahoaka. 
 
Misy ny andininy nolazain’ny Solombavambahoakan’Antananarivo-I teo.  
 
Mbola misy manangan-tànana. 
 
Andriamatoa RAZARA Pierre Ravolaza Fidèle 
Misaotra, Ramatoa Filoha. 
 
Mikasika ny adihevitra teo ihany. Nihaino ny teny nataon’ny Solombavambahoakan’i Betroka 
teo aho; izay fihetsika ataonsika izay no mahatonga ny taingim-bozona ataon’ny Fahefana 
Mpanatanteraka amin’ny Fahefana Mpanao Lalàna. 
Isika no tokony ho modely voalohany amin’ny resaka lalàna sy ny fanarahan-dalàna. Efa be 
loatra ny zavatra ataon’ny Fahefana Mpanatanteraka atz amintsika; na ny fahataran’ireto 
zavatra ireto fotsiny. Tsy isika anie no nahatara azy ity fa ry zareo. Vao tonga ny fivoriana, efa 
niandry mihitsy ny rehetra hoe aiza ny Tetibolam-panjakana. Io ny Filohan’ny “Commission 
de Finances” afaka manazava hoe inona no nahatara ity zavatra ity. Tsy ny fahadisoana 
nataon’ny Fahefana Mpanatanteraka no harahintsika Fahefana Mpanao Lalàna, fa aleo isika 
no hametraka ny fanarahan-dalàna, rehefa isika no tsy hanaja ny Lalàmpanorenana, iza no 
hanaja azy. 
Zavatra roa samihafa mihitsy ny “saisine” sy ny “dépôt”. Samy mahalala isika fa mody tsy 
miraharaha fotsiny. Raha izay indray no izy, tsy maninona fa hatao an’izay indray ny lalàna 
manomboka izao. 
 
Misaotra Tompoko. 
 
Ramatoa FILOHA 
Misaotra ny Solombavambahoaka. 
 
Izao no valiny: ny andininy faha-89 ao amin’ny Lalàmpanorenana no naroson’ny 
Solombavambahoakan’Antananarivo-I teo, izay manondro an’io andininy faha-89 io rehefa 
novakina tsara fa «Lois Organiques». Raha ny marina, rehefa jerena teo ny andininy faha-92, 
io no tena mamaritra manokana mihitsy ny hoe: «Loi de Finances», fa tsy ny andininy faha-
89 nolazaina teo io. 
 
Manarak’izay, ao amin’ny andininy faha-92 io dia milaza hoe: “30 jours à compter de…» na 
ny «dépôt» izany na ny «saisine» na ny «réception». Misy ny «lettre de saisine et de dépôt»; 
ka noho izany, ny andininy faha-92 no ampiharintsika dia mikatona iny zavatra iny. 
 
Azafady nisy fanontaniana teo hoe: rehefa manao ahoana no any amin’ny CCI-Ivato, rehefa 
manao ahoana no etz amin’ny “Assemblée Nationale”. Resaka fitandroana hatrany ny 
fahasalamana izany satria tsy tokony hohadinointsika fa mbola misy ny aretina. Koa na efa 
nandray fepetra sy fanapahan-kevitra hoe nivoaka tamin’ny fihibohana aza isika na hoe tsy 
misy intsony ny hamehana ara-pahasalamana, mbola misy ny fahamailoana, resaka 
“commodité” io. Raha ohatra eny amin’ny CCI-Ivato isika ny maraina kanefa mbola misy asa 
ihany ny tolak’andro; izany hoe raha misy “séance plenière” maraina eny amin’ny CCI-Ivato, 
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dia tazonina ihany ny “plenière” eny ny tolak’andro. Raha ohatra kosa atz ny asa maraina; ny 
“commission” izany, resaka “commodité” ihany dia mba ezahana hatao etz ny “séance 
plenière” ny tolak’andro. 
Izay no fanazavana azo omena amin’izay zavatra izay. Resaka “commodité” ohatran’izay ka 
tsy fantatro na nahavoavaly ny fanontanianao aho na tsia. 
 
Misy manao fangatahana ve? 
 

- 5 - 
- Fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavolam-pandaharam-potoana - 

 
Ramatoa FILOHA 
Rehefa voavaky ny volavolam-pandaharam-potoana dia hiditra amin’ny fandaniana izany 
isika, Tompokolahy sy Tompokovavy. 
 
Ny andininy faha-90 ny ao amin’ny Fitsipika Anaty mifehy ny Antenimierampirenena indray 
no hampiharintsika amin’izany. Amin’ny fanazavana an’io andininy faha-90 dia misoroka 
zavatra maro, koa hanangan-tànana isika. 
 
Izay mandany ny volavolam-pandaharam-potoana.  
 
Solombavambahoaka miisa 41 no nandany. 
 
Izay mitsipaka. 
 

- Tsy misy - 
 
Izay tsy milaza ny heviny. 
 
Solombavambahoaka miisa 9 no tsy nilaza ny heviny. 
 
Ambarako fa lany ity fandaharam-potoana ity. 
Taorian’izay fahalaniana izay, omena fitenenana ny solotenan’ny Governemanta raha toa 
misy hambara. 
Tsy misy hambara. 
 
Rehefa tsy misy hambara intsony, isaorana ianareo rehetra, indrindra ny Governemanta 
niara-nidinika taminay teto mikasika an’ity fandaharam-potoana ity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








