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    ASSEMBLEE NATIONALE

A N

                       
   SECRETARIAT GENERAL                                                         

            -0O0- 
 DIRECTION DE LA LEGISLATION 
                     -0O0- 
SERVICE DES RELATIONS AVEC 
       LES PARLEMENTAIRES 

ORDRE DU JOUR 
                      Pour la période du Mardi 03 Août  2021  au  Vendredi 13 Août  2021 

   . 
 

MARDI 03 AOUT   2021 
 

11H 00 :        OUVERTURE  DE LA DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE 2021 DE L’ASSEMBLEE NATIONALE. 
                       -(VIRTUELLE) 

 
15H 00 :        Réunion des membres du Bureau Permanent.- (VIRTUELLE) 

 
MERCREDI  04 AOUT 2021 

 
09H 30 :        Conférence des Présidents- (VIRTUELLE) 

 
10H 45 :      SEANCE PLENIERE -  (VIRTUELLE) 

 
                      -Adoption de l’ordre du jour    
 

JEUDI 05 AOUT 2021 
 

TRAVAUX DES COMMISSIONS – Mode Hybride (PRESENTIELLE : Salle BP/AN- Tsimbazaza et VIRTUELLE) 
 

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’Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière (Saisie pour avis) 
    -Commission de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises 

   (Saisie pour avis) 
 

-Projet de loi  n° 012/2021 du 28 Juillet 2021  autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif au financement du 

Projet d’appui à l’industrialisation et au secteur financier (PAISF), conclu le 12 novembre 2020, entre la République 

de Madagascar et le Fonds Africain de Développement. 

-Projet  de loi  n°015/2021 du 28 Juillet 2021  autorisant la ratification de l’accord de prêt au financement du Projet 

« Durable du secteur routier à Madagascar » (IPF-TRANSPORT), conclu le 21 Juillet 2021 entre la République de 

Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA). 

15H 00 :      -Commission des Finances et du Budget (Saisie au fond) 
      -Commission de l’Economie et de la Planification (Saisie pour avis) 

   -Commission d’Evaluation  des Politiques Publiques    (Saisie pour avis) 
 

-Projet de loi portant création d’un Fonds Malagasy d’Investissement Souverains et Stratégique ou FMISS. 
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VENDREDI 06 AOUT 2021 

SEANCES PLENIERES -  (VIRTUELLE) 
 

10H 00 :   -Projet de loi  n° 012/2021 du 28 Juillet 2021  autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif au 
financement du Projet d’appui à l’industrialisation et au secteur financier (PAISF), conclu le 12 novembre 2020, 
entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement. 

 
-Projet  de loi  n°015/2021 du 28 Juillet 2021  autorisant la ratification de l’accord de prêt au financement 

du Projet « Durable du secteur routier à Madagascar » (IPF-TRANSPORT), conclu le 21 Juillet 2021 entre 

la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA). 

15H 00 :   -Projet de loi portant création d’un Fonds Malagasy d’Investissement Souverains et Stratégique ou FMISS. 
 

LUNDI 09 AOUT  2021 
 

TRAVAUX DES COMMISSIONS - Mode Hybride (PRESENTIELLE : Salle BP/AN-Tsimbazaza et VIRTUELLE) 
 

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’Energie et de l’Eau  (Saisie pour avis) 

 
-Projet de loi n° 013/2021 du 28 Juillet 2021 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt au financement de la phase 

2 du projet d’amélioration de l’accès énergétique et d’infrastructures routières dans les Pôles Intégrés de Croissance 

(PIC2-énergie), conclu le 04 mars 2021 entre la République de Madagascar et les Fonds de l’OPEP pour le 

développement International (OFID). 

-Projet de loi  n° 014/2021 du 28 Juillet 2021 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt au financement du « Projet 
de transformation économique pour la croissance (PIC3), conclu le 21 Juillet 2021 entre la République de 
Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA). 

 

MARDI 10 AOUT   2021 
SEANCES PLENIERES -  (VIRTUELLE) 

 
10H 00:   -Projet de loi n° 013/2021 du 28 Juillet 2021 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt au financement de la 

phase 2 du projet d’amélioration de l’accès énergétique et d’infrastructures routières dans les Pôles Intégrés de 

Croissance (PIC2-énergie), conclu le 04 mars 2021 entre la République de Madagascar et les Fonds de l’OPEP 

pour le développement International (OFID). 

-Projet de loi  n° 014/2021 du 28 Juillet 2021 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt au financement du 
« Projet de transformation économique pour la croissance (PIC3), conclu le 21 Juillet 2021 entre la République 
de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA). 

 
MERCREDI 11 AOUT   2021 au VENDREDI 13 AOUT 2021 

 
EVENTUELLEMENT  2ème Lecture 

 
VENDREDI 13 AOUT 2021 

 
11H 00 :        CLOTURE DE LA DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE 2021 DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 
                        - (VIRTUELLE) 
 

 


